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PREFACE,

LES î'ables ont plu de tout tems, ce qui paroît par

l'estime qu'en ont faite les S?.ges et les Philosophes an-

ciens et modernes. Socrate employa les derniers momens
de sa vie à mettre celles d'Esope en vers : et Platon, quoi-

qu'il exclue Hom^jre de sa république, y accorde une place

très honorable au Fabuliste Phrygien. Locke, célèbre

philosophe Angîois, dit dans son traité de l'Education.

Que les Fables d'EsopE sont le livre le plus propre à di^

vertir et â occuper l'esprit des enfans et qu'elles peuvent

même fournir de bonnes réflexions aux personnes parve-

nues à la maturité de l'âge.

Il est superflu d'insister sur l'utilité des Fables :

elle est généralement reconnue; j'ajouterai ceulenient

que les suivantes ne sont pas toutes originales ; j'ai tâché

de les rendre nouvelles, par les changemens que
j y ai

introduits, et de les embellir par le tour que j'ai donné à

la narration. Je ne me suis pas mis en peine de présenter

de nouveaux acteurs -, ceux qu'on trouve dans les livres,

m'ont suffi.

Au lieu d'entrer dans des discussions critiques sur le

mérite des auteurs modernes, qui m'ont précédé dans ce

genre d'écrit, je me contenterai de faire quelques rem-ar-

ques sur les principales beautés de I'Apolggue. Ce qui

y plait aux personnes de bon goût, et ce qui
a toujours de nouveaux agrémens pour elles, c'est une cer-

taine gaieté, un charme particulier, un je ne sais quel
enjouement, qui est plus facile â concevoir qu'à expliquer

et dont La Fontaine est le meilleur modèle. Je ne pre-

tends pas que mon ouvrage puisse être comparé au sien ;

ma plus grande ambition a été d'imiter ce célèbre écrivain,

et d'égayer les récits où il m'a semblé que l'action en étoit

susceptible, par des peintures naïves, gracieuses et natu--

relles, et par des images riantes, vives et enjouées.

Une source de gaieté dans 1'Apologue, c'est de trans-

portei^ aux animaux des dénominations humaines : comme
messire Taureau^ monsieur Renard^ dame Fourmi^ ^c,
et aa leur donner des noms propres : ainsi j'appelle un
chat Grihfieminaud Runiiiiagrobis^ <sfc, un singe Fagotin

'

is'c. un rat JRçjngc*?nailie^ ip'c, un âne niaitre Aliboron^ i^s'c.

Ce badinage, dirigé ps^r de fines convenances, comme
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dit M. DE LE MoTHE, répand une <:liversité agréable
dans les Fables, et empêche la languer qui nait de la

fréquente répétition de chat, de singe, de rat, 8cc.

Les réflexions, dît Je même auteur, sont encore un
des ornemens de la Fable : mais elles doivent être cour-

tes, et aussi naturelles dans leur expression, qu'amenées
naturellement par le sujet Dame Fourmi n'est pas fia-

ressetise, elle a raison Un loup rempli de douceur,
sHl en est de tels dans le monde, Un lièvre extrême-
ment triste et timide, ils le sont tous. La guerre
étant déclarée entre les animaux et les oiseaux, malgré
hzir instinct^ ils sent aussi foufi que les hommes. .

Ronge-maiile eut beaucoup d'amis, je n'en doUte pas amis

de table^ je veux dire : il y en a beaucoup parmi les hom-
mes isfc.

Une autre source d'ornement, de plaisir et d'instruction,

ce sont les descriptions qui expriment les propriétés des

animaux et leurs divers caractères. Un héron,

oiseau qui a le bec très long et les jambes très hautes.'

Deux lézards, animaux ovipares,^ à quatrepieds et à lon-

gue queue,

^

^\^ous m'entendez, dit maître Aliboron :

Je vous entends très bien, répondit maître Grison, dres-

sant les oreilles.^^ La guenon, clignotant des yeux et

/ro77ç««^ /^5 5(n/rc27ff.——Grippeminaud, le corps applatiy

la queue alongêe et les yeux enflammés^ avance à petitspas

Ufc. ce qui montre l'attitude d'un chat prêt à s'élancer

«ur une somis. Ces descriptions ajoutent des grâces in-

exprimables à la Fable, quand elles sont renfermées dans

Taction : les exemples se présentent souvent ; mais ils

sont trop longs pour être insérés ici.

On évite avec soin la fréquente répétitione des mots

dit4L

—

répondit-il. —répUqua-t-il qui ren-

dent les Fables plattes et languissantes : et qui sont op-

posés à cette gaieté, à cet enjouement, à ce style agréable

naïf et riant, qui doit caractériser ces sortes d'ouvrages.

Dans la Table particuli'-re, après un certain nombre de

Fables, on a omis les mots dont la signification est facile

à savoir et quelque autres qui s'écrivent de même en An-

glois, Sic. La nouvelle méthode d'arranger la Table selon

l'ordre des Fables épargnera indvibitablement à l'écolier

beaucoup de tems et de peine, à trouver la vraie significa-

tion d'un mot qui en a quelquefois plusieurs. On a fait

quelques petits changemens dans la Morale, dont l'appli-

aation convenoit mieux à la Fable,

\
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A

L^iBEILLEet r Araignée - * - - - page. 170

L'Abeille et la Mouche - - - - - - 15 i

L*Aig]e et ses Aiglons - - - - -- - ,9
L'Aigle et le Hibou - - - ^ - - - 101
L'Aigle, la Corneille et le Berger - - - - -.31
L'Ane blessé, le Corbeau et le Loup - - - - 80
L'Ane et le Sanglier - - - - - -- 10
L'Ane et le Chien ------- 47
L'Ane et le Lion -- - - - - - «- 103
L'Ane et son Maître - - • - - -- 19
L'Ane sauvage et l'Ane domestique - - - - 72
L'Ane et le Loup -------- 22
L'Ane mécontent-------- 87
L'Ane et ses Maîtres, - -- -- - - 97
L,es deux Anes - - ^- - - - - - J08
Les Ani anaux malades de la Peste - - - - - L77
L'Araignée et le Ver à Soie ------. 83
L'Avare et la Pie -------- 58

B
Le Barbet et la Brebis ------- 7f:

Le Berger et son Tropeau ------ 32
Le Bouc et le Renard - - - - - «- 123
Le Bouc sans barbe - - - - -, - - 147
La Brebis et le Buisson - - - - ^

.
- - 13

C
Le Cerf et le Faon ------„;I05
Le Champignon et le Gland ----„_ 90
Le Charpentier et le Singe - - - - « - 35
Le Chasseur et son Chie« - - - - „ - 23
Le vieux Chat et la jeune Souris - - - - - 26
Le Chat et la Sojiris ------- 7(j

Le Chat, la Belette et le Lapin •= - - - - 42
Le Chat sauvage, et le Renard - - - - - 120.
Le Chat et les deux Moineaux - = - » - 91
Le Chat les Souiis et le vieux Rat - - - - - ]09:
Le Chat et la Çhauve-souris. ---^,„ 15
Le Chat et les Lapins ------=,. i^o.
Les d^eux Chats et le Singe - - - - » « loi
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Le Chêne et la Sycomore - - - - -* - ''*:.

La Chenille et la Fourmi - - - _ ^ _ 13 j
Le Cheval, le Loup, et le Renard - - * - - 14t»

Le Cheval et le Lion - - - - . - - 131
Les deux Chevaux ------- 6î

Les deux Chèvres--------3S
Le Chien de Berger et le Loup - , ^ - - 144
Le Chien et le Crocodile ,i - - - - - 3S
Le Chien et son Ombre - - - - - - 10
Le Chien et le Chat - - =- - - - - 155
Les deux Coqs - ^ - - - - - • 16
Le Corbeau et le Faucon - - - - - - TT
La Corneille et le Corbeau ------ 40
La Couleuvre et l'Enfant - - ^ , - « 17

D
La Dinde et la Fourmi - - - - - - - 41
Le Dogue et TEpag^neul ------ 54
Le Dogue et îe Loup --.---- 106

E
LŒcho et le Hibou - » 104
L'Ecrevisse et sa Fille ,------ H
L'Eufant et Iç Papillon - - - - - «, «. 52;-

¥
Le Faucon et le Poulet - - - ^ - - ht
J.e Fermier, le Chasseur et le Cerf - - - - 129
Le Feu d'Artifice et le Brochet ----- 75
LaFoièt et leEûcheion - - - ^ , - 83

G

La Grenouille, l'Ecrevisse et le Seri>€nt - - - - î27
La Grenouille et le Renard ------ 78
La Grenouille et la Souris ------ 6.1

Les deux Grenouilles -- - « - - - 16

La Guenon et sa Guenuche - , - - ^ = 84

H
."Le Héî'O.n ,,=,»- i^. - « « 33
Le Hibou présompteaY ------- 132
L'Homme et la Belette - - - - - - - 34
Le Jugement^ la Mémoire et l'imagination „ , - 13S

L
La Latière et le Pot au Lait -----> ^ 55

Les deux Lézards --»---.-- 56

Le Lièvre et la Tortue - > - - - - - 5 24

:|,e Lièvre et les Grenouilles ---.--- 65

La Ligue des Chiens -, « ^ = ^ - - 135

La Ligue des Rats ,.-----•. 149^

Jje Lion, l'Ane et Renard. ------ 74

Le Lian et le Lionceau ---.---- ^^

Le Lion se préparant à la Guerre - - - - - ^^
L<? li^R; le Lo"p Çt le Regard » „ - , ==
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Le Lion, le Tigre et le Renard - - - - - ^
Les deux Livres -------- 158

Le Loup et le Chien -- ^
Le Loup et l'Agneau -------95
Le Loup et le Chien maigre ------ 67

Le Loup déguisé -- - - -- - - 27

Le Loup et le Chien de Berger - - - - - 100

Le Loup et les Bergers ------- 59

Le Loup et le Cabri - 95

Le Loup et le Renard ------- 92

Le Loup et le Porc-ëpic ------ ] 8

Le Loup et l*Ane malade ------ 59

Le Loup et la Cicogne ------- 48

Le Lynx et la Taupe -------59
M

Le Merle et le Lièvre ------- 29
Le Meunier, son Fils et leur Ane ----- ISQ

Le Milan et le Rossignol - - - - - - 63
La Mouche et la Fourmi - - - - -- 112
La Mouche et le Taureau ------ 4(j

N
Le Négociant et son Voisin - - - - - - 15g

O
L'Oiseau moqifeur et la Mésange ----- 37
L'Oiseleur et la Colombe ------ 54
L'Oiseleur et le Merle ------- 98
Les Oreilles du Lièvre ------- 21

L'Orme et le Noj-er - _ - - - - - 141

L'Ours et le Taureau - - - - - - - 113

L'Our et le Charlatan --- = --- 70

P
Le Paon, l'Oie et le Dindon - - - - - - 93
Le Papillon et l'Abeille - 121
Le Paysan et le Couleuvre - - - - - - 172
Le Pêcheur et le petit Poisson ----- 20
Les Poisson et le Cormoran -.----. I57
Le Portrait parlant - - - - - - - 139
Les Deux Pots - - ^ -^ - "^ ' ^ 13

R
Le Rat et ses Amis - - ^ - - - - 130
Le Rat et l'Huitre _-----• gg
Le Rat et le Chameau ------- 50
Le Rat de Ville et le Rat des Champs -, - - I75
Le Renard et la Cicogne ------ SB
Le Renard dupé - - - - - -' - - 114
Le Renard et le Coq - = - - - - - 81
Le Renard et les Raisins - - - -s, - - 12
te Renard et le Chat ^ ,,-.--. - 43
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Le Renard, les Moucherons et l'Hirondelle - - - Cet

La Rose et le Papillon - - - -- - - 110

S

Le Seigneur et le Paysan - - - -'- - 164
Le Serpent et les Grenouilles - - - - ^. - 'ÏQG

Le Singe - - - - -- • - - lî
Le Singe et le Leopard - - - -^ - - -116
Le Singe et le Mulet -,_,-». 45
Le Singe et le Chat --.--=.- 57
Les Singes -,---^--.- 142
Le Soleil et la Vapeur ------- 19

Le Souriceau et sa Mère --«--- -[5^

La jeune Taupe et sa mère - - - - - .- 24
Les deux Taureaux et les denx Grenouiîies - - - 30
La Tortue et les denx Canards - -. - - - J 1 S

Les deux Truites et le Goujon - - - - - 62

La Tulipe et la Rose ----».» 99

V
Le Villageois et la Couleuvre - - - - - 14

Les Yo.yagevirs et le Caméléon - ^ -. - - 162



FABLES AMUSANTES.

TABLE I.

UAigle iP' ses jîigîons,

T TN Aigle s'élevoît avec ses Aiglons jusqu'aux nues.
^^ Comme vous regardez fixement le soleil ! lui dirent

les petits, il ne vous éblouit pas. Mes fils, répliqua le

roi des oiseaux, mon Père, mon Aïeul, mon Bisaïeul,

et mes Ancêtres Tout regardé de même ; suivez leur ex-

emple et le mkn, il ne pourra jamais vous faire baisser les

paupières.

Il arrive ordinairement que les vertus et les bonnes
qualités du père sont transmises à ses enfans ; les leçons

et le bon exemple achèvent ce que la nature a commencé.

Fablb I. Aigle, Eagle, Aiglons, Eaglets,

C 'ELEVOIT, rose, jusqu'aux, into, nues, skies, comme,
*^ hovj. regardez fixement, stare at, soleil, sun, petits,

little ones, éblouit pas, docs not dazzle : fils, sons, roi, king»

oiseaux, birds, père, father, aïeul, grandfather, bisaïeul,

great grandfather, ancêtres, ancestors. Pont regardé, have
stared at it. de même^ in the same manner, suivez, follow,

exemple, example, ne pourra jamais, nvill never be able.

vous faire baisser, to make you cast doivn, les paupières,

your eye-lids,

II arrive ordinairement, it commonly hafifiens, vertus^

virtues, bonnes qualités, good qualities, sont transmises,
are transmitted, enfans, children, leçons, lessons, achèvent^

y?w5/^ ce que, ivhat, nature, nature, a commencé, begunx
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FABLE II.

Le Chein et son Ombre.

T TN chein, tenant un morceau de viande dans sa gue-
^^ uîe, traversoit une rivière ; il vit son image dans
Feau, et crut d'abord que c'étoit un autre chein qui por-
toit une autre proie ; il approche, l'image s'éloigne. Je
ne te poursuivrai pas, dit-il, ne quitterai ce que je tines;
mon instinct me dit que tu n'est que mon ombre.

Imitez la prudence du chein, et ne quittez jamais la

substance pour l'ombre.

FABLE III.

L\dne et le Sanglier,

T TN baudet eut l'impertinence de suivre un sanglier et
^^ de braire après lui pour l'insulter. L'animal coura-
geux en fut d'abord irrité ; mais tournant la tête, il vit

d'où venoit l'insulte : il continua transquillement son clie-

min, sans honorer le faquin d'une seule parole.

Fable II. Chien, Dog. Ombre, Shadow.
Tenant, holding, morceau, ait. viande, meat, la gueule,

his mouth, traversoit, crossed, rivière, river, vit, saw,

image, image, eau, water, crxxt^ believed, d'abord, at first.

c'étoit, it was. autre, other, portoit, carried, proie, prey.

approche, approches, s'éloigne, goes away, ne te poursuiv-

rai pas, fihan^ t pursue thee, ni ne quitterai, iior shall I quit.

ce que, what, tiens, hold, instinct, instinct, dit, tells, n'est

que, art but.

Imitez, imitate, prudence, prudence, ne quittez jamais,

never quit, substance, substance.

Fable III. Ane, Ass. Sanglier, Wild Bear.

Baudet, ass. eut, had. impertinence, impertinence, sui-

vre, follow, braire, bray. après, after. ' insulter, insult.

animal courageux, courageous animal, en, of it. d'abord,

at first, irrité, irritated, tournant la tête, turning his head.

vit, saw. d'oH^ froîn whence. YQnoit^ ca?7ie. insulte, m? z//r.

continua, continued, tranquillement, quietly, chemin, way.

sans honorer, without honoring, faquin, scoandreL d'une

seule parole, with one. single word.
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Le silence et le mépris sont la suele vengeance qu'où
g-alant-homme devroit tirer d'un sot.

FABLE IV.

UEcrévhse et sa Fille.

/^OMME tu marches, disoit yn jour une mère ccre-
visse à sa iille ! Ne saurois-tu aller en avant \ Comme

vous marchez vous-même, répondit la iilie : cela m'est
naturel. Puis-je aller autre ment que vous ne faites ? Je
vous vois toujours aller à i^eculons, vous, mon père, mes
frères, mes sœurs, et toute la famille.

Les leçons ne corrigent pas les défauts naturcls.

FABLE V.

Le Singe,

QUELLE vie biasse et ennuyeuse est celle que je mène
dans les forêts avec des animaux stupides, moi qui

suis l'image de l'homme 1 s'écroit un singe, dégoûté de

Silence, silence, mépris, contempt, sont, crE». seule,

ç)nly, vengeance, vengeance, galant*homme, gentleman,

devroit tirer, should take, sot, fool,

Fabx-e IV. Ecrévisse, Crab. Fille, Daughter.

Comme, how. marches, nvalkest. disoit, said, jour,

day. mère, 7?2oMe?'. ne saurois tu,\car^5/ rAoz^ not. aller, ^o,

en avant,ybrwarc/^. comme, as. marchez, walk, vous-même,
yourself, cela m'est naturel, it is natursl to me^ puis-je al-

ler, can I go. autrement, otherwise, que, than, nc faites,

do. vois^ see. toujours, always, à reculons, backvjards. père,

father. frèvQS, brothers, soeurs, sisters. famille,yS:7?::7y.

Leçons, lessons, ne corrigent pas, do not correct, dé-

fautes naturels, natural defects.

Fable V. Singe, Afie.

Quelle vie biasse et ennuyeuse, what a low and tire^

5ome /z/è, celle, that, mené, lead. ïovèts^forests, animaux
stupides, stufiid ard?nah, suis, am. image, image.

hoiiime, man. s'écroit, cried out, dégoûté? disgusted, de
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demeurer dans les bois. Il faut que j'aille vivre dans
les villes, avec des gens qui me ressemblent, et qui sont
civilisés il y alla ; mais il s'en repentit biehtôt ; il fut
pris, enchaîné, moqué et insulté.

Fréquentez vos semblables, et ne sortez pas de votre
sphère»

FABLE Vi; -

Le Renard et les Raisins,

/^^ERTAIN renard de Gascogne, quelques-uns disent
^-^ de Normandie, mourant presque de faim, vit des
raisins un haut d'une treille : il ne auroit volontiers fait

un repas ; mais comme il ne pauvoit attiendre malgré
tous ses efforts : Ils sont trop verts, dit-il, en s'en allant ;

ils ne sont bons que pour des goujats.

Nous méprisons souvent une chose, parce, qu*il n'est

pas ne notre pouvoir de l'obtenir.

lâemeurer, nvith dwelling, bois, woods, il faut que j'aille

vivre, / must go and live, villes, cities, ^cxis-^ fieofile, res-

semblent, resemble, sont, are, civilisés, civilized, alla, nvent.

s'en repentit, repented, bientôt, soon, pris,^«X:en. enchaîné,

chained, moqué, mocked, insulté, insulted.

Fréquentez, keefi i:ompany with, semblables, lUce, ne
sortez 'pas, donU go out, sphère, sphere.

Fable VI. Renard, i^ojT. Raisins, Grapes,

Certain, certain, Gascogne, Gascony, quelques-uns

disent, some people say, Normandie, J^ormàndy, mourant
presque de faim, almost starving, vit, saw. au haut, at the

top, treille, vine arbour, en auroit fait volontiers un repas,

wouldat have willingly made a repast of them, comme, as,

n'y pouvoit atteindre, could not reach them, malgré, insfnte

of, efforts, attempts, sont, are,, trop verts, too sour, en s'en

allant, going away, ne sont bons que, are only good, gou-
jats, blackguards.

Méprisons souvent, ojten despise, chose, thing, parce

qu'il n'est pas, because it is not, pouvoir, power, de r<43-

tenir^ to obtain iV,
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FABLE VIL

I. es deux Pots,

L|N pot de terre et un pot d'airain furent un jour enle-

vés par une grande inondation. Frère, dit le der-

nier, n'ayez pas peur ; je ne vous ferai point de mal. Oh î

éloignez-vous de moi, je vous prie, répliqua le premier ;

car s'il arrive que le courant vous jeté contre moi, ou qu'il

me jeté contre vous, nos constitutions sont si différentes,

que vous me briserez en mille morceaux.
La vraie amitié ne peut subsister qu'entre des égaux,

FABLE VIIL

La Brebis et la Buisson,

T JNE brebis, séparée du troupeau, fut surprise par un
^^ orage. . Pour se mettre à l'abri de^la pluie, elle se

fourra dans un buisson épineux, et y resta jusqu'à ce que
la pluie, eût cessé. Elle eut beaucoup de peine à se dé-

Fable VIL Deux Pots, Tkvo Pots,

Pot de terre, earthen }iot, im pot d'airain, one of brass,

un jour, one day, enlevés, candied atvay. greàid inondation,

great inundation, frère, brother, dernier, latter, n'ayez pas
peur, do riot be afraid, ne ferai point de mal, iviil do no
harm, éloignez-vous de moi, keefy from me, prie, pray,

premier, ybr7?2<?7'. cas,ybr. s'il arrive, if it happens, courant,

stream, vous jette contre, dashes you against, ou, or, con-
stitutions, constitutions, sont, are, si différentes, so dijfe-

rent, hvisQvez^ will break, en mille morceaux, i'n a thousand
pieces.

Vraie amitié, true friendship, ne peut, cannot, subsis-

ter, subsist, qu'entre des égaux, but between equals.

Fable VIIL Brebis, Sheep, Buisson, Bush,

Séparée, separated, troupeau,j^oc^. surprise, o-verîaken,

orage, storm, se mettre à l'abri, shelter himsef. pluie, rairh,

se fourra, crept, épineux, th-^rny, resta,rr?7Zûf7?^c?. jusqu'^^ce

que, till, eût cessé, was over, eut beaucoup de peine à se dé-

fi
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barrasser des épines : elle y réussit cependant après plu*

sieurs efforts, et sortit du buisson sans être niouîllée ;

mais la pauvre bête perdit presque toute sa laine.

On entreprend un procès pour des bagatelles ; et après

beaucoup de temps, d'inquiétude, et de soin, on gagne
S2L cause, et quelquefois en la gagnant on se ruine,

FABLE ÎX.

Le Villagech et lu Couleuvre,

'|;;^SOPE raconte qu'un villageois trouva sous une haie

-l-'une couleuvre presque morte de froid. Touché de
compassion, il la prend, l'emporte chez lui, et l'étend le

long du feu. A peine l'animal engourdi sent-il la cha-

leur, qu'il levé la tête, se replie, et s'élance sur son bien»

fuiteur. Oh, oh 1 est-ce là ma récompense ? dit le manant.
Ingrate ! tu mourras. A ces mots, il prend une bâche,

et assomme la bête.

burrasser, had much ado to get herself rid, épines, thorns,

y réussit cependant, hovjroer brought, it about, après, after.

plusieurs efforts, 7nany efforts, sortit, got out, sans être,

ivithout being, mouillée, nvet. pauvre bête, poor beast, per-

dit, lost, presque, almost, bine, ^wooU

On ç,vXvk^Y^vA>) iicofde undertake . procès, law suit, hd,-

gatelle, r7-z;?<?5. beaucoup de temps, inuch time, inquiétude,

^ineasiness. soin, care, on gagne sa cause, they carry their

cause, quelquefois, soniGSimes. gagnant, carrying, se ruine,

ruin theniaetces.

Fable IX. Villageois, Co ic7ï.^rî.7;2aw. Couleuvre, Adder,

Rapporte, relates, trouva, found, haie, hedge, presque
r.iorte de froid, almost dead tiith cold, touché de compas-
sion, moved with compassion, prend, takes, emporte chez
lui, carnes to his house, étend, lays, le long du feu, along

thefire, à peine, scarcely, animal engourdi, benumbed animal,
mint^feels, chaleur, heat, levé la tête, raise his head, se re-

plie, rjiigglt^. s'élance, rushes, bienfaiteur, benefactor, est-

ce là, is this, récompense, reward, manant, clown, ingrate,

vcngrateful wretch, mourras, shah die. à ces mots, at these,

words, bêche, siiade, -assomme, kills, bête, beast.
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Il y a des ingrats ; mais il ne faut pas pour cela cesser

il'être charitable.

FABLE X.

Le Chat et la Chative^curis,

T "[N chat ayant été une fois pris dans un filet, promit
vJ à un rat qui l'en avoit délivré, de ne jamais manger
lii rats ni souris. Il arriva un jour, qu'il attrappa une
chauve-souris dans une grange. Maître Grippeminaud
fut d'abord embarrassé ; mais il ne le fut pas long-temp>s.

Je n'ose te manger comme souris, dit-il, mais je te cro-

querai comme oiseau : avec cette distinction conscien-

cieuse il en fit un bon repas.

Les gens de mauvaise foi ne manquent pas de prétex*

tes, ni de raisons pour justifier leur injustice.

Il y a, ihere are, des ingrats, ungratr/ul ficojile.,_ il ne
faut pas, one must not. pour cela, on that account, cesser,

cease, d'être, to be.

Fable X. Chat, Cat, Chauve- souris. Bat.

Ayant été, havi?ig been, une fois, once, pris, taken\.

filet, net, promit, firomised. rat, rat. Ten avoit délivré,

had released him, jamais, never, manger, to eat. souris,
mice, il arriva, it hajrjiened. jour, day, attrapa, caught.
grange, barn, maître Grippeminaud, inaster Grhnalkin,
embarrassé, puzzled, long-temps, a long tvhile, n'ose, dare
not, comme, as, souris, mouse, croquerai, claw off, oiseau,
bird, distinction consciencieuse, conscientious distinction.

fit, made, repas, repast.

Les hommes de mauvaise foi, knaves, ne manquent pas
de prétextes, ivant no pretences, ni, 7ior, raisons, reasons..
justifier, y wj^/fy. injustice, injustice.
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FABLE XI

JLe deuce Grenouilles.

T\^^^ .^^^^^^^^^"^^^ ^^ pouvant plus rester daiis leur
-^ marais, déséché par la chaleur de Tété, convinrent
d'aller ensemble charcher de l'eau ailleurs : après avoir
beaucoup voyagé, elles, arrivèrent auprès d'un puits. Ve-
niez, commère, dit l'une à l'autre, descendons sans
chercher plus loin. Vous parlez très à votre aise, dit
sa compagne: mais si i'eau venoit à nous manquer ic|,

comment en sortirions-nous ?

Il ne faut jamais entreprendre une action d'impor-
tance, sa% en bien considérer les suites.

FABLE XII.

Les deux Coqs,

DEUX coqs se disputoient la souveraineté d'un fumîer.
Le combat fut cruel et sanglant, et se maintint îong-

Fable XI. Deux Grenouilles, Tivo Frogs.

Ne {X)uvant, not being able, plus rester, remain an-i/

longer, marais, JeTis. déséchés, dried up. chaleur, heat, été,

summer, convinrent, agreed, aller ensemble, go together.

chercher, m search, eau, ivater. ailleurs, elsewhere, après

avoir, after having, beaucoup, much, voyagé, travelled.

arrivèrent, arrived, auprès, near, puits, ivell. venez, corne.

fiommère, gossifi. descendons, let us go down^ chercher,

seeking, plus loin, farther, parlez, sfieak. très à votre aise,

much at your ease, compagne, companion, si l'eau venoit à

nous manquer, should the waterfail us. ici, here, comment,.
how. sertirions-nous, coidd we go out.

II ne faut jamais entreprendre, we shoidd never under*

take, action, action, importance, importance, considérer,

considering, conséquences, consequences.

X Fable XII. Deux Coqs, Two Cocks,

Se disputoient, contended for. souveraineté, sovereign^

ty. fumier, dunghill. combat,^^Ar. cruel, cruel, sanglant,

bloody, se maintint, ivas kept up. long temps, a lon^ titne.
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temps avec un avantage égal de part et d'autre ; enfin l'un

•se retire et va se cacher dans un trou ; le conquérant vole

sur le sommet d'une maison, se bat les côtés avec les

ailes, et chante havitement sa victoire. Un vantour qui

planoit dans l'air, l'entend et le voit ; il fond soudainement

sur lui, et^'emporte dans ses serres.

Cachez vos avantages, et ne vous élevez pas dans la

prospérité.

FABLE XIIÎ.

U Enfant et la Couleuvre,

UN enfant cherchant des anguilles, mit par mégarde la

main sur une couleuvre. Voyant que cette méprise
étoit un efîet de la simplicité, et non pas de la malice de
l'enfant : Prenez garde une autre fois, lui dit-elle ; car si

vous vous mêlez de manier des couleuvres au lieu d'anguil-

les, vous vous repentirez de votre méprise : vous ne trou-

verez pas toujours une couleuvre assez juste et assez modé-
rée pour vous la pardonner.

avantage égal, equal advaritage. de part et d*autre, C7i both

sides, enfin, at last, un, one. se retire, retires, et va se cacher^.

goes and hides himself, trou, hole, vainqueur, conqueror,

grimpe, climbs, sur, uji. sommet, ^0/2. maison, house, se bac

les côtés, clap, his sides, ailes, wings, chante hautement,
loudly cro'-ivs. victoire, victory, vautour, vulture, planoit,

was hovering, air, air, entend, hears, voit, sees, fond sou-

dainem^ent sur, make& a sudden stop at, emporte, carries

off. serres, talons,

Caciiez, conceal, avantages, adva?itages. ne vous élevez,

pas, don't be elated, prospérité, prosperity.

Fable. XIII. Couleuvre, Add:er. Enfant, ^oy.

Cherchant,, seeking, des anguilles, eels, mït^ put. par
mégarde, iiiadvertejitly, la main, his hand, voyant, seeing.

méprise, mistake, efiet, effect, simplicité, simplicity, boh
pas, not. malice, malice, prenez garde, take ca?'e; autre fois,

other time* car, for. si, if vous mêlez, meddle, manier^
handle, au lieu d'anguilles, instead of eels, vous vous repen-
lirez, youHl repent, trouverez, willfind, souvent, ç/?e-?2. assezy
enough, juste et modéré,, just and inoderate, pardonner,
forgive,

B 2
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C'est sagesse aussi bien que justice» de ne pas punir
une méprise coiîime une faute faite avec malice et dé-
libération,

IÇABLE XIV.

De h^ufi et la Fcrc-éliic.

¥ JN loup rencontra par hasard un porc-épic. Frère?
^^ dit-il vous me surprenez d'être armé comme vous
êtes : nous ne sommes pas en guerre ; c'est un temps de
paix. Croyez moi, mettez vois soies de côté ; vous les

reprendez quand vous jugerez à propos. Ami, répliqua

le porc-épic, je ne quitterai pas mes armes,
Nous sommes en temps de paix, dites vous: cela peut
être ; mais ce n'est pas mon cas. Ne suis-je pas dans le

compagnie d'un loup.

L'homme prudent est toujours sur ses gardes contre

les avis d'un ennemi.

C'est sagesse, it is nvisdow . aussi bien que, as nvell as^

rustice, justice, punir, punish, comme, as, ï^\itçyfai:it.

ïaite> done, délibération, deliberation,.

Fable XÎV. Loup, Wolf. Porc-épic, Forcujiine.

Rencontra, rrict, par hasard, by chance, frère, brother.

surprenez, surprize, être, îo be, artné^ armed, comme^
as, êtes, are* ne sommes pas, are iwt, guerre, war.

temips, time, paix, peace, croyez? beUeve, mettez, lay,

soies, bristles, de coté, aside, rependrez, will take again,

quand, i^hen, jugerez à propos, thinkfit, ^imîjfriend, ne

quitterais pas, shall 7iot qtdt^ armes, ar?ns, sommes^ a7*e,

cela peut être, that may be, cas, case, ne suis-je pas^

i:?n I not. compagne, company,

HomîTte prudent, a prudent ma7i, toujours, always,

gardes, guard. contre5 against, avis, advice, ennemv
fncmy.



FABLE XV.

Le Soleil et la Vapeur,

VERS î^soir d'un jour d'été, le soleil vit une vapeur

épaisse et malsaine, qui se répandoit sur les plus

belles fleurs des jardins et des prés. Tu as choisi le temps

de mon départ, dit le soleil, pour répandre ton influence

pestiférée, et pour ternir les beautés de la nature : jouis

pendant quelques heures du triomphe de ta malignité, je

reviendrai demain matin réparer les maux que tu auras

faits, et mettre fin à ton existence.

Le soleil est l'emblème de la vérité, qui dissipe tôt ou
tard les vapeurs de la médisance.

FABLE XVL

VAne et son Maître.

T TNE âne trouva par hasard une peau de lion, et s'est^ revêtit. Ainsi déguisé, il s'en alla dans les forêts, et

Fable XV. Soleil, Suju Vapeur, Fafiour.

Vers, towards, soir, evening, jour d'été, siimmer^s

day, vit, saw.^ épaisse et malsaine, thick and unwholesome,

qui se répandoit, extending itself, plus belles fleurs,^«f5 ^^

fiowers, jardins, gardens, prés, meadows, as, hast, bien

choisi, Well chosen, temps, time, dé^Sii% dejiarture, répan-

dre, sfiread. j|ifluence pestiférée, pestilential influence,

ternir, taint, beautés, beauties, nature, nature, jouis, en^

joy. quelques heures, some hours, triomphe, triumph,

malignité, malignity, reviendrai, shall return, demain
matin, to-morrow morning, réparer, repair, maux, ?7iis-

chiefs, dMVâsJiàtSyshalc have do.jj. mettre fin, put an end

^

existence, existence.

Emblème, emhlein, vérité, truth, dissipe, dissipates,

tut ou tard, soon or late, médisance^ slander.

Fable XVI. Ane, A^s. Maître. Master.

Trouva, found, par hasard, by chance, peaiî^

skin, lion, lion, s'tw revêtit, put it on. ainsi

âeguisé, tla^s disguised, alia, went, foretS) forests.
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répandit pav-tout la terreur et la consternation : tous leii

animaux fuyoient devant lui. Enfin il rencontra son maî-*
tre, qu'il voulut épouvanter aussi ; mais le bon homme,
appercevant quelque chose de long aux deux côtés de la

tête de l'animal, lui dit ; Maître-baudet, quoique vous
soyez vêtu comme un lion, vos oreilles vou^trahissent,
et montrent que vous n'êtes réellement qu'un âne.

Un sot a toujours un endroit qui le découvre et le •

rend ridicule. L'affectation est un juste sujet de satire et
de mépris.

FABLE XVII. •

Le Pêcheur et le Petit Poisson,

T TN pêcheur tira d'une rivière un poisson très petit.^ Très bien, dit le bon homme ; voilà un heureux com-
mencement. Miséricorde 1 s'écria le fretin, en s'agitant

au bout de la ligne ; que voulez-vous faire de moi ? Je ne
suis pas plus gros qu'une chevrette : il vous en faudroit

répandit, spread, par tout, every nvhere. terreur, ten-or.

consternation, co?z£'^er7za/fo72. animaux, ctnimals, fayoient,

fled, devant, before, enfin, at last, rencontra, met. vouîoit

épouvanter, would frighten, aussi, also, bon homme, good
Vian. appercevan^/^dTceix'f/z^. quelque chose de long, some-

thing long, deux côtes, two sides, tête, head, ijiaitre baudet,

master grizzle, quoique, though, soyez vêtu, be drest,

comme, like, oreilles, ears, trahissent, betray, montrent,

shew, n'êtes réellement qu', really are but.

Sot, fooL toujours, always, place, mark, découvre,

discovers, rend ridicule, rendet s ridiculous, affectation, af-

fectatioji, juste sujtty just subject, satire, satire, mépris,,

co7itempt.

Fable XVIî. Pêcheur, Fisherman, Petit Poisson, little

Fish.

Tira, drew out, rivière, rivers, très very, bien,

well, bon homme, good man, voilà, this is. heureux com_-

mencement, lucky beginning, -miséricorde, bless mc, s'écria,

crud out. fretin, young fi^Ji. en s'agitant, agitating him-

iself. aubout, at the c?id, ligne, line, voulez-vous

faire de, will you do with, ne suis pas plus gros, am not big-

€i:, chevrette, shrim/u il vous en faudroit,- you 'ujanl.
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plus de cent de ma taille pour faire un plat ; et quel plat !

Il ne suffroit pas pour votre déjeûner. Je vous prie,

rejetez-moi dans l'eau ; il y a un grande nombre de gros

poissons qui feront mieux votre affaire. Petit ami, répli«<

qua le pêcheur : vous avez beau prier, vous serez frit dès

ce soir. •

Ce que l'on a, vaut mieux que ce que l'on espère.

FABLE XVIII.

Les Oreilles du Lièvre,

T TN lion fut un jour blessé par les cornes d'un taureau.^ Dans sa colère, il bannit de son royaume toutes les

bêtes à cornes : chèvres, béliers, daims t^ cerfs décam-
pèrent aussitôt. Un lièvre, voyant l'ombre de ses oreilles,

en fut alarmé, et se prépara à décamper aussi. Adieu,
cousin, dit-il à un autre, il faut que je parte d'ici : je crains

qu'on ne prenne mes oreilles pour des cornes. Me pre-

plus de cent, more than one hundred, taille, size, faire, wake.

plat, ûf/.Si^. quel, nvhat, ne suffroit pas, would not svffice, dé-

jeûner, breakfast, croyez, ôe'/zcx'^.rejettez, thr^otv again, eau,

TjaXer, il y a, there is. grand nombre, great quantity, gros
poissons, large Jishes. feront mieux votre affaire, will an*

swer your fiurfiose better, dirai',friend, vous avez beau piier,

it is in vain you pray, serez frit, shall befried, ce soir, this

very evenings

Ce que l'on 2i^%vhat one has, vaut mieux, is better, es-

père, hofiesfor»

Fable XVIII f Oreilles du Lièvre, Harems Ears.

Lion, lion, blessé, wound'ed.^ par hasard, by chance,

Cornes, horns, taureau, bull, colère, passion, bannit, banish'-

ed out of. royaume, kingdom, betes à cornes^'horned beasts,

chèvres, goats, béliers, rams, daims, deers. cerfs, stags.

décampèrent, scâmfiered away, aussitôt, immediately, voy-
ant, seeing, ombre, shadow, oreilles, ears, 'alarmé,

alarmed, se prépara, ^o^ ready, aussi, likewise, coxxun^cousin,

il faut qufe je parte, Imust depart. crains,yèflr. qu'on ne
prenne mes oreilles, lest my ears should be taken, me pre-
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nez vous pour un imbécille, dit le cousin : ce sont des
oreilles, sur mon honneur. On les fera passer pour des
cornes, répliqua l'animal craintif, j'aurai beau dire et pro-
tester, on n'écoutera ne mes paroles ni mes protestations.

L'innocence n'est pas à Tabri de l'oppression.

FABLE XÎX.

UAne et le Loup.

T JN Loup, passant près d'une cabane, fut apperçu par
^^un âne au travers d'un trou qui étoit dans la. porte,

d'une étable. L'ane se mit à braire de toutes ses forces,

et à insulter de loup. Ecoutes, mangeur de brebis et d'ag-

neaux, fléau des tropeaux, animal cruel et sanguinaire,

viens ici
;
je me moque de ta force et de ta cruauté. Fa-

quin, dit le loup, si tu étois hors de ton étable. je te fe-

rois tenir un langage plus poli ; mais tu n'es qu'uji âae et

un poltron.

nez vous, c?o you take nie. iniBéciile, idiot, ce sont, îhcy are,

Jionneur, honor, on les fera passer, they ^villpass, l'ani-

mal crciintif, fearful animal, j'aurai beau dire et protester,

it will be in vainfor me to sjiecik and jirotest . on n'écoutera

ni mes paroles ni mes protestations, neither my words nor

my firote.stations will be listened to.

Innocence, innocence, n'est pas à l'abri, is not sheltered.

oppression, opp.ression.

Fable XIX. Ane, ./^,95. Loup, Wof

Passant, passing, près, near, cabane, cottage, apperçut^

perceived, au travers, thrq^gli. trou, hole, porte, door, éta-

ble, stable, se mit à braire, began to bray, de, with, insul-

ter, insult, écoutes, hear, mangeur de brebis et d'agneaux,

sheep and lamb eater, fléau, scourge. troupeaux,j'?ocA:5. ani-

mal cruel et sanguinaire, cruel and blood-thirsty animaL

viens ici, corne here, me moque, scorn, cruauté, cruelty.

faquin, scoundrel, étois, wast, hors, ont, ferois tenir? would

7nake bold, langage plus poli, politer language.* n'es qu',

art only. lâche, toward.
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C'est le caractère d'un lâche d'être courageux quand

il est hors de danger, et d'insulter les autres quand il est

à l'abri de leur ^sentiment.

FABLE XX.^

Le Chasseur et son Chien,

UN chasseur, accompagné d'un épagnuel, vit une bé-

cassine, et dans le même instant une couple de per-

drix. Surpris de cet accident, il mira la bécassine et les

perdris-, voulant les tirer toutes ; mais il manqua l'une et

les autres. Ah ! mon bon maître, dit l'épagnuel, vous

ne devriez jamais viser à deux buts. Si vous n'aviez pas

été ébloui et séduit par l'espérance trompeuse des perdrix

vous n'auriez peut-être pas manqué la bécassine.

On ne réussit pas souvent dans ses projets, quand on

se propose deux iins ;
parce que les moyens qu'on prend,

divisent trop l'attention.

Caractère, character, d'être, îo be, courageux, coura-

geoiis, quand, when, danger, danger, insulter, to insult, à
l'abri, sheltered, ressentiment, resentment.

Fable XX. Chasseur, Huntsman. Chien, Bog,

Aecompagné. accomliafii/d. d', by, épagneul, sfianieL

vit, sanv, bécasine, snijie, même instant, same instant.

couple, brace, perdrix, partridges, surpris de, surprized

at. accident, accid.ent. mira, took aim at, voulant, tvilling,-

tirer, shoot, manqua, missed, une, one. autres, others, bon
maître, good master, devriez jamais viser à deux buts,

should never have two aims, si vous n'aviez pas été ébloui,

had you not been dazzled, séduit, seduced, espérance trom-
peuse, deceitful hope, n'auriez peut-être pas manqué^
would perhaps not have missed.

On ne réussit pas souvent, people do not often succeed,

projets, projects, on se propose deux fins, they have tw9
ends, in view, parceque, because, moyens, means,
prend, take, divisent, divide, trop, too much, attention,

attention.
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FABLE XXI,

Le Chêne et le Sycomore,

T TN chêne étoit planté près d'un sycomore. Le der*
^^ nier poussa des feuiiles dés le commencement du
printemps, et méprisa l'insensibilité du premier. Voisin,

dit le chêne, ne compte pas trop sur les caresses de chaque
zéphyr inconstant. Le froid peut revenir. Pour moi, je
ne suis pas pressé de pousser des feuilles ; j'attends que
la chaleur soit constante.— Il avoit raison. Une gelée
détruisit les beautés, naissantes du sycomore. Eh bien !

dit l'autre, n'avois-je pas de ne me pas presser ?

Ne comptez pas sur les caresses, ni sur les protesta-

tions excessives ; elles sont ordinairement de courte durée.

FABLE XXII.

JLa Jeune Taupe et sa Mère.

MA mère, dit une jeune taupe, en élargissant les na-

rines : voici une étrange odeur, ce me semble.—

Fable XXI. Chêne, Oak, Sycomore, Sycamore,

. Etoit planté^ 'was planted, près d', near, dernier, latter,

poussa, shootedforth, feuilles, leaves. dès',/rcm. commence-
ment, beginning, printemps, sfiring. méprisa, despised, in-

sensibilité, insensibility. premier,/br/'Wé'r. voisin, neighbour,

ne compte pas trop, don'c rely too much, caresses, caresses.

chaque zéphyr inconstant, everyfickle zephyr- froid, cold,

peut, may. revenir, return, pour moi, asfor my^^ef. ne suis

pas pressé, em not in a hurry, pousser, shootforth, attends^

*ivait, que, till, chriîeur, keat, soit, be. constante, constant.

avoit raison, ivas in the right, gelée, frost, détiTiisit, de*

stroyed. beautés naissantes, risi?ig beauties, eh bein ! well,

n*avois-je raison, was 1 not in the right, de ne me pas

presser si fort, fiot to be in so great a hurry.

Ne comptez pas, do7i'( rely, excessives, excessive, ni,

or, sont, are, ordinairement, commonly, courte durée, short

continuance.

Fable XXII. Jeune Taupe. Young Mole. Mère, Mother.

Elargissant les narines, widening her voHrils. voici)

here /j. étrange odeurjs^rfl^icff smell, ce me cemble? methinks-
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N'entendez-vous pas le bruit des canons ? Ragardez, re-

gardez : ne voyez-vous pas une meute de chiens qui vien-

nent à nous ? Ma fille, répondit la mère, taisez-vous. Je
ne sents, je n'entends, ni ne vois rien. Je croyois qu'il

ne vous manquoit qu'un sens : mais je trouve qu'il vous

en manque trois *, car vous ne pouvez ni sentir, ni voir, ni

entendre.

C'est le défaut des petits-maîtres de faire panade de
connoissances qu'ils n'ont pas : ils montrent par leur caquet

ridicule et importun, qu'ils pe sont que des sots, et qu'ils

ne savent rien du tout.

FABLE XXIII.

Le Lion^ le Tigre, et le Renarde

UN tigre et un lion tout épuisés, à force de se bat«

tre au sujet d'un jeune faon qu'ils avoient tué, furent

obligés de se jeter à terre, ne pouvant continuer leur com-

n'entendez-vous pas, don't you hear, bruit, 7ioise^ canons,

cannons, regardez, look, ne voyez-vous pas, donU you see.

meute, /lack. chiens^ houîids. viennent, corne, fille, daughter.

tai&ez-vous, hold your tongue, ne sents, neither smell, n'en-

tends, nor hear, ni ne vois rien, nor see any thing, croy-

ois, thought, qu'il ne vous manquoit que, you wanted only.

sens, ^e?z5e. trouve, ^'/2ii. qu'il vous en manque trois, you
nvant three, car, for. pouvez ni sentir, can neither smell,

ni voir, nor see. entendre, hear.

Défaut, defect, petits-maitres, coxcombs, faire parade,
tnake a ahoiv. connoissances, knoiuledge. n'ont pas, have not.

montrent, sho*iv. caquet ridicule et importun, ridiculou.t

and importunate prattling, ne sont que, are only, sois,fools.

ne savent rien du tout, know nothing at all.

Fable XXIII. Lion, Lion. Tigre, Tuger, Renard,
Fox,

Tout épuisés, quite exhausted, à force de^ se battre, by
dint offighting, au sujet de, concerning. ]tViVx^ îd^ou^ young
fanvn. avoient tué, had killed, obligés, obliged, se jetter à
terre, lay themselves upon the ground, ne pouvant conti-

nuer, not being able to continue, combat) combat.
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bat. Pendant qu'ils étoient dans cette situation, un re-

nard vint et enleva leur proie, sans qu'aucun des deux com»
battans pût s'y opposer. Frère, dit le lion au tigre, voilà

le fruit de notre sotte dispute : elle nous amis hors d'état

d'empêcher ce coquin de renard d'enlever notre proie ; il

îaous a dupés l'un et l'autre.

Quand deux sots se disputent, ils sont ordinairement
les dupes de leurs sottes querelles: Un troisième en fait

son profite

FABLE KXIV.

Le Vieux Chat et la Jeune Souris,

T TNE jeune souiissans expérience, se hasarda de sortir^ de son trou: elle fut prise par un vieux chat. Lais-

sez-moi vivre, dit-elle ; une souris de ma taille n'est pas- à

charge dans cette maison : un seul grain suffit pour ma
houniteur: une noix me rend toute dodue ; à présent je
suis maigre : attendez et laissez ce repas à vos enfans.

pendant que, whilst, situation, situation, vint, corne, enleva,

carried off, proie, /^r^i/, sans qu'aucun des deux combat-
tans, ivlihout any (>f the tivQ combattants, pût s'y opposer,

àeiîig able to ofi/iose him. frère, brother• voilà, beholcL fmit,

fruit, sotte dispute, /û(?//.9/^ dispute, elle, it. a mis hors d'état,

has reiidtred unabk, d'empêcher, to hinder, coquin de

renard, raHcallyfox. enlever, îo riina%vay ivith. a dupés l'un

et l'autre, has robbed both.

Quand, ivhen, deux sots, two fools, se disputent, gô
together by the ears, sont ordinairement, commonly are.

cfiipes, du/ies. sottes querelles, foolish quarrels, troisième,

third person, en fait son profit, makes his [irojit by them.

Fable XXIV. Vieux Chat, Old Cat, Jeune Souris, Young

Alouse.

Sans expérience, withoitî exjierience. se hasarda, ven-

tured, sortir, to go out, trou, hole, prise, taken, laissez moi

Vivre, let me live, taille, ^z'zf. n'est pas à charge, is not char-

geable, maison, house, un seul grain, one single grain, suf-

iit, is sufficient, nourriture, sustenance, lïoiz^ nut. rend,

renders, toute dodue, guite filumfi. à présent, no'w. maigre,

ïean, attendez^ ^.'ay. laissez, leave, repas, rejiast, enfans.
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Vous vous trompez, ma petite mignonne, répliqua le

ehat : vous parlez à un sourd ; vous mourrez : mes enfanâ

ne manqueront pas de souris.

L'innocence et les raisonmens ne mettent pas le foible

à Tabri de l'oppression du plus fort.

FABLE XXV.

Xf J^Qu/i Déguisé,

UN loup, la terreur d'un troupeau, ne savoit comment
faire pour attrapper des moutons : le berger étoit

continuellement sur ses gardes. L'animal vorace s'avisa

de se déguiser, €t de se revêtir de la peau d'une brebis

qu'il avoit enlevée quelques jours auparavant. Le strata-

gème lui réussit pendant quelque temps; mais en^in ie

berger découvrit l'artidce, agaça les chiens contre lui, ils

lui arrachèrent Ta toison de dessus les épaules, et le n^i-

rent en pièces.

children, vous trompez, are mf^/oÂ:<fn. petite migncîine,/////^

darling, parlez, sfieak. sourd, deafperson, mourrez, shall

die, ne manqueront pas, îy/// not be in imnt, autres souris>

other mice.

Innocence, innocence, raisonftemens, reaso7migs. ne
înettent pas le foible à l'abri, don*( shelter the weak, op-
pression, oppression, plus fort, strongest.

Fable XXY. Loup déguisô. Wolfin disguise.

Terreur, terror, troupeau, fock, ne savoit commuent
faire, did not kmw how to do. attraper, to catch, mouton,
aheep. htrgtry^he/iherd. continuellement, eontimiallij . gar-
des, guards, l'animal vt)race, voracious animal, s'avisa,

took it into his head, se déguiser, disguise himself, se revêtir,

clothe himself, de la peau, in the skin, brebis, sheep, avoit
enlev«e, had carried away, quelque jours auparavant, some
days before, stratagème, stratagem, réussit, succeeded, pen*
dant, for. temps, time, enfin, at last, découvrit, discovered,
artifice, artifice, agaça, provoked, cli^ens, dogs, contre,
against, lui arrachèrent la toison des épaules, /2w//<f«f ofhi^
fcecefrom his shoulders, mirent, tore, pieces, pieces.
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Ne vous fiez pas toujours a l'extérieur. Un homme
de jugement et de pénétration ne juge pas selon les appa-
rences : il sait qu'il y a des loups déguisés dans le mondt.

FABLE XXVI.

Le Làufi et la Chien»

T JN loup, grand amateur de brebis, ils le sont tous,
^^ lorgnoit un agneau. Quel morceavi délicat pour no-
tre sire ! mais un chien vigilant empéchoit l'animal carnas-

sier de saisir la proie.—Maudit chien, si tu étois seul, tu

lie japperois pas tant ;
j'en réponds. Un jour, passant

près de la porte d'une grande cour, il apperçut l'animal

iiclèle. Oh ! oh ? dit-il : voici une belle occasion de me
%'enger. A Finstant il entre dans la cour, il n'y voit per-

sonne. Le chien jappe en se retirant, et des domes-
tiques vienent fermer la porte : voilà messire loup bien

pris. Le maître arrive bientôt avec un fusil, et le tue.

Ne vous fiez pas, doiiU trust, toujours, ahvays, exté-

rieur, ow /'s /t/<f. homme, mam ]\\^tTCitnXy judgment, péné-

tration, iienetration , ne juge pas, does not jud^e, selon,

according ta. apparences, apfiearances. sait, knows, il y a,

:her€ are, loups déguisés, disguised wolves, monde, ivorld.

Fable XXVL Loup, JFo//: Chien, Bog,

Grand amateur, great lover, brebis, sheep, le sont

tous, ail are sa, lorgnoit, ivas ogling, agneau, lamb, quel

morceau délicat, ivhat a delicate morsel, sire, sire, chien

vigilant, watchful dog, empechoit, hiîidered, cainiassier,

voracious, de saisir, from seizing, proie, prey, maudit,

cursed, seul, alone, ne japperois pas, ivouldst not bark. i3,m,

so much, en réponds, warrcw^ zY. jour, ^«z/. passant, /;a£.

-sing, prés, near, porte, door, grande cour, great yard, ap-

perçut, perceived, fidèle, faithful. voici> here is, belle oc-

casion, fine cji/iortunity, de me venger, to be revenged, d

rinstant, immediately, entre, goes in. n'y vit personne, saw

nobody there, en se retirant, retiring, des domestiques,

servants, viennent fermer, come to shut, voilà, behold, mes-

ûvtx.master, bien pris, sadly balked, maître, master, arrive

bientôt, soon arrives, fusil, gitn» tue, kills.
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On "est souvent la victime de ses projets de vengeance^

FABLE XXVIÎ.

Le Merle et le Lièvre,

T TN merle perché sur un arbre, raillot un lièvre, de ce^ qu'il étoit sous les serres d'un milan, et qu'il fesoit

de grandes lamentations. Où est maintenant, lui disoit-iî,

ta vitesse ? D'où vient que tes pieds sont devenus si pe-

sans ?

—

comme il parloit encore, un t pervier fond rapide-

ment sur lui, l'emporte et le tue au milieu de ses cris.

Le lièvre à demi mort, ne put s'empêcher de lui dire :

Toi, qui te croyois en grande sûreté, n'y a qu'un mo-
ment, et qui te moquois de mon infortune, tu déplores à
présent ton sort de même que moi.

Il ne faut pas se moquer des autres, ni leur donner des

avis, lorsqu'on ne pend pas soin de soi-même.

On est, people are. souvent, often, victime, victim.

projets,/zrq/ecr*. vengeance, revçjige^

Fablk XXVII. Merle, Blackbird. Lièvre, Hare.

Perché, perched, arbre, tree, railloit, jeered, de ce
qu'il étoit, at his being, serres, talons, milan, kite, qu'il

faisoit, c^ his making, grandes lamentations, ^rf

a

^/(3 /we?; r«-»

tions. où est maintenant, ivhere is new. vitesse, swiftnesso

d'où vient que, why. pieds sont devenus, are fect become,

si pesans, sa heavy, lorsque, luhilst. parloit encore, tuas

still speaking, éperner, a havjk. fond rapidement sur lui^

makes a sudden stop at him. emporte, carries away, tue,

kills, au milieu, in the middle, cris, cries, à demi-mort,
half dead, ne put s'empêcher, could notforbear, de lui dire,.

telling him. toi, you. te croyois, thought ycurselj. il n'y a
qu'un moment, it is but a moment, grand sûreté, great
safety, te moquois, laughed at. infortune, misfortune. X.-\à^

you. déplores, à pîesent, no%v bewail, ton soit, your lot, de
môme que moi, like me

Il ne faut pas, we mi^st not. a^ moquer des autre s^^

laugh at others, donner des avis, give advice, lorsqu'on,
when we. ne prend pas soin, take no care, soi-même, Qur--

Sjchies,
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FABLE XXVIII.

Les deux Taureaux et les deux Grenouilles.

T^EUX taureaux se battoient dans une prairie : une
=^-^ grenouilles les apperçut, et se jeta dans Teau tout
effrayée. Qu'avez-vous, lui demanda une autre grenouille?
Ah ! répondit la première, nous sommes perdues. J'ai

vu deux taureaux se battre, eh bein 1 ma compagne lais-

sez les se battre. Qu'est-ce que cela nous fait ? Quoi !

vous n'appréhendez pas les malheur qui nous menace ?

Quel malheur donc ! Je n*en vois aucun pour nous, quand
ils se mettaient en pièces ; leur espèce est si différente

de la nôtre. Cela est vrai, répliqua la sage grenouille :

mais vous ne considérez pas, que le vainquer ne souffrira

pas que le vaincu reste dans les prairies ; par conséquent
il viendra se réfugier dans nos marias, et nous foulera

aux pieds.

Les petits souffrent toujours des querelles des grands*

Fable XXVIII. Deux Taureaux, 7\yo Bidls, Grenouilles^

Frogs,

Se battoient, Jott.qhh prairie, meadonv, apperçut, per-

ceived, se jetta, crefit. eau, water, tout effrayée, gûHe

Jrighîened, qu'^avez, vjhaî ails, demanda, asked, première,

Jirsî, sommes perdues, are undone, ai vu, have seen, se

h^Xivt^ fighting, eh bien! %velL compagne, companion, lais-

5>ez, let, se battre, fight, qu'est-ce que cela nous fait>

'that's that to us, quoi, ït?// g:^ n'appréhendez pas, dread

not, -mdlhtUY^ mis/ortu72e. menace, threatens, -ûgiic^ then.

n'en vois aucun, sec none, quand, although, se mettroient

en pièces, should tear one another to/iieces. espèce, species.

si différente, so different, cela, that, vrai, true, sage, ^vise.

Jit considérez pas, do not consider, vanquevir, conqueror.

Be souffrira pas, tjHI not suffer, vaincu, conquered, reste,

remains, par conséquent, consequently, viendra se réfugier,

*wiîl cerne and take refuge, marias, fensj nous foulera aux

pieds, tread iifion us.

Petits, little, souffrent, suffer, toujours, ahvays, des

querelles, by the quarrels^ gvajnds, great ones.
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FABLE XXIX.

L^Aigle^ la Corneille^ et le Berger»

UN aigle planoit clans Tair: il vit un agneau, fondit

sur lui, et l'enleva dans ses serres. Une corneille,

plus foible, mais non moins gloutonne, vit cet exploit

et entrepit de l'imiter ; elle fondit sur un bélier plein de
laine, Voulut s'en saisir; ses griffes s'embarrassèrent

tellement dans la toison, qu'elle ne put s'écliaper. Ah !

ah 1 dit le berger, je vous tiens : vous avez beau tâcher

de vous débarrasser : vos efforts sont inutiles : vous ser-

virez de jouet à mes enfans.—^Vraiment ils en seront bien

aises. Cela apprendra à toute votre race à ne pas imiter

l'aigle, ni à entreprendre quelque chose au-dessus de vos
forces.

Dans tout ce que vous entreprenez, mesurez vos forces.

Fable XXIX. Aigle, Eagle, Corneille, Crow, Berger^
Shepherd,

Planoit, was hovering, vit, saw, agneau, lamb, fondit

sur, make a stoop at. enleva, carried away, serres, pounces.

plus foible, weaker, non pas, not. moins gloutonne, les^

greedy • exploit, exploit, entreprit de l'imiter, undertook to

imitate it* bélier, ram. plein, full, laine, wool, voulut, was
willing, s'en saisir, to seize it, griifes, claws, tellement,

so, embarrassées, entangled, toison, fieece. ne put, could
not. s'échaper, take flight, tiens, hold, vous avez beau, 27 is

in vain for you. tacher, to endeavour, vous débarrasser,
extricate yourself, efforts, efforts, sont, are, inutiles, use-
less, servirez de jouet, will be a plaything. enfc\^ns, children^

vraiment, truly, en seront bien aises, will be very glad of
it, cela, that, apprendra, will teach, race, race, à ne pas
imiter, not to imitate, ni, nor. entreprendre, to undertake,.

quelque chose, any thing, au dessus, above, capacité, capU'^

city.

Tout, every thing, ce que, which, entreprenez, under-
take, mesurez, measure, forces, strevgih.^



FABLE XXX,

Le Berger et son Trovpeait,

UN berger haranguoit son troupeau. Que vous êtes

lâches et imbécilles, dit-il aux béliers? vous ne
voyez pas plutôt un loup, que vous prenez la fuite : te-

iiez ferme et ne bougez pas : cela seul suffira pour écar-

ter vos ennemis. Les béliers, les moutons, les brebis et

même les agneaux promirent tous, sur leur honneur, de
serrer les rangs et de ne bouger non plus qu'un mur.
Dans le temps qu'ils faisoient ces belles promesses, voila

un loup qui paroît : ^je me trompe : ce n'étoit pas un
loup : ce n'en étoit que l'ombre : à la vue de cette ombre,

adieu promesses et courage ; tout le troupeau s'enfuit.

Les paroles ne peuvent rendre un homme brave et

courageux, s'il est naturellement timide et poltroxi.

Fable XXX. Berger, Shepherd. Tropeau, Flock.

Haranguoit, haranguecL que, how, êtes, are, lâches et

imbécilles, coivard and silly, béliers, rams, ne voyez pas

plutôt, see no sooner, loup, roolf. que, than, prenez la fu-

ite, take flight, tenez ferme, stand, ne bougez pas, don't

stir, cela seul, that alone, suffira, ivill be sufficient, écaiter,

disperse, ennemis, enemies, moutons, weîher. brebis,

sheep, même, even, agneaux, laynbs, promirent, /2ro

m

/-

sed, sur, upon, honneur, hcmor^ serrer, join, rangs, ranks.

de ne bouger non plus qu'un mur, îo be as immovable as

a wall, temps, time, promettoient, promises, belles choses,

Jine things, voilà un loup qui paroît, there appeared a wolf*

lïie trompe, «m mistaken, ce n'étoit pas, û was not, ce

n'en étoit que, it was only: ombre, shadow, à la vue, at the

sight, adieu, farewelU promesses, promises, courage

courage, s'enfuit, runs away.

Paroles, words, ne peuvent, cannot, rendre, render,

homme, man. brave, brave, courageux courageous, si, i/.

naturellement, naturally, timide, fearful, poltron, eow.

&rdr
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FABLE XXXL

Les Deux Chèvres.

DEUX chèvres, après avoir brouté quittèrent les près

pour aller chercher fortune sur quelque montagne.
Après bien des tours, elles se trouvèrent vis-à"^ is l'une de
l'autre; un ruisseau étoit entr'elles, sur lequel il y avoit

une planche si étroite que deux belettes auroient à piene

pu passer de front. Malgré ce danger, les deux chèvres
voulurent passer ensemble, aucune ne voulut reculer.

L'une pose le pied sur la planche, l'autre en fait autant :

elles avancent, elles se rencontrent au milieu du pont, et

faute de reculer, elles tombèrent l'une et l'autre dans Peau
et se noyèrent.

L'accident des deux chèvres n'est pas nouveau dans le

chemin de la fortune et de la gloire.

Fable XXXL Deux Chèvres, Two Goats,

Apre 3 avoir brouté, after having bruised, quittèrent,

quitted, près, meadonvs, aller chercher, go in search of, for-

tune, fortune, quelque montagne, some mountain, après,

after, bien, many, tours, turns, se trouvèrent, found them"

selves, vis-d-vis, opjiosite, l'un de l'autre, one another, ruis-

seau, brook, entre, betnvixt. lequel, tvhich. il y avoit, there

luas. planche fort étroite, very narrow plank, belettes^

weasels, auroient a peine pu, could hardly have been able.

passer de front, go over abreast, malgré, notwithstanding

,

danger, clanger, voulurent, would, ensemble, together, au-»

cune ne, not one. reculer, draw back, une, one, pose, sets,

pied, foot, autre, other, en fait de même, does the same,

avancent, advance, se rencontrent, met one another, au mi-
lieu, in the middle, pont, bridge, faute de,ybr want of. recu-
ler, drawing back, tombèrent, fell. Tune et l'autre, both.

eau, water, se noyèrent, were drowned.

Accident, accident, n'est pas, is not. nouveau, new, che-
min, road, gloire, glory.



[ 34 ] _
FABLE XXXII.

VHomme el la Belette:

jl /fISERICORDE Î s'écria une belette, se voyant prise

-^^--par un homme, je vous conjure de me laisser la vie ;

puisque c'est moi qui délivre votre maison des souris et

des rats. Impertinente, répliqua l'homme, comment
oses-tu te vanter de bienfait imaginaire? Ce n'est pas
pour moi que tu viens ici à la chasse ; ce n'est que pour
manger le grain que tu trouves au défaut €le souris : tu

mourras. Il n'eut pas plutôt achevé de discours, qu'il la

tua.

Ceux qui sous prétexte de chercher l'avantagQ des au-

tres, leur nuisent, et ne cherchent que leur propre intérêt^

peuvent, se reconnoitre dans cette fable.

FABLE XXXIII.

UOiseleur et la Colombe»

T TNE colombe fut prise dans les filets d'un oiseleuy :

^^ il alloit la tuer, quand la pauvre captive déplora ain-

Fable XXXII. Hommej Man. Belette, JVeasel.

Miséricorde, bless me, s'écria, cried out, se voyant
prise, seeing herself taken, conjure, conjure, me donner la

%ie, gi-ve me my life, puisqvie, since, délivre, keeji clear,

maison, house, soiu'is, mice, rats, rats, impertinente, iiU'

pertinent creature, comment oses-lu te vanter, how darest

thou boast, bienfait imaginaire, imaginary benefit, moi,
my sake, viens ici, comest here, à la chasse, a hunting, ce

n'est que, it is only, manger, eat. grain, grain, tu trouves,

thou findest, au défaut, for txiant. mourras, shah die. n'eut

pas plutôt, had no sooner, achevé, finished, discours, dis-^

cotasse, tua, killed.

Sous prétexte, under pretence, de chercher, of seeking,

avantage, advantage, autres, o^y^^rs. leur nuisent,Vu^n* them.

ne recherchent que, only seek, propre intérêt, own interest.

peuvent, may, se reconnoitre, know therasebves.

Fable XXXIII. Oiseleur, FovAer, Colombe, Dove,

Prise, taken, filets, nets, alloit, was grAng. tuer,

kill, quand, when, déplora ainsi, thus depdori-cL
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si sa destinée. Ah ! malheur à moi 1 s'écria-t-clîe. Quel
crime ai-je commis? Faut il donc que je meure pour un
seul grain de froment, que j'ai mangé pour satisfaire ma
faim f Fîipponne, dit l'oiseleur, je te rends la pareille : tu

as mangé un grain pour satisfaire ta faim ; et moi, je te

mangerai pour satisfaire la m.ienne.

C'est quelquefois la pratique des hommes de chercher

à justifier leurs actions, en les comparant à celles des

autres.

FABLE XXXIV.

Le Charfie^itier et le Singe,

T JN Singe regardoit avec attention un Charpentier qri^ fendoit un morceau de bois, avec deux coins qu'il

mettoit dans la fente l'un après l'autre. Le charpentier,

laissant son ouvrage à moitié fait, alla diner. Le singe

voulut devenir fendeur de bûche, et venant au morceau de
bois, il en tira un corn, sans y remettre l'autre ; de ma-
nière que le bois, n'ayant rien pour le tenir séparé, se re-

destinée, destiny, malheur, ivoe, s'écria, ci^led eut. quel
crime, vchat crime, ai, have, commis, committed, faut il

donc que je meure, miist Ithcn die. seul grain, single grain.

froment, corn, m^angé, eaten, satisfaire, sati^fy. faim, hun-
ger, fripponne, rogne, rends, re/zc/er. la pareille, l:kc for
like, tu n'as mangé que, yoii have eaten but. un grain, o?s€

grain. wïdLngQVdiï, shall eat. la mienne, Tni/j^.

Souvent, often, pratique, /iractke. hommes, men. de
chercher, to zvant. à justifier, to justify, par, by. celles,

those, des autres, ofothers.

Fable. XXXIV. Charpentier, Carp.enier. Singe, Afie.

Regardoit avec attention, stared upon, fendoit, wa%
splitting, mxorceau, piece, bois, wood, avec, uùîh. deux,
two. coins, wedges, mit, put. fente, cleft, l'un après l'au-

tre, one after another, laissant, leaving, ouvîage, work, à
moiiiiê fait, half d:ne. alla diner, went to di?vzer,

voulut devenir, would needs turn, fendeur de bûche,
log cleaver, venant, coming, en tira, pulled out. y
remettre, putti?ig in. de m.anière eue,, so that, n'ay-

ant rictn.; having notlùng. tenir sépare, keep asunder, se re=
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ferma sur le champ, et attrapant le sot singe par les dcu^^

pieds de devant, l'y tint jusqu'à ce que le charpentier re-

vînt, qui, sans cérémonie, l'assoma pour s'être mêlé de
îson ouvrage.

Ne vous mêlez jamais des affaires d'autrui, sans beau-
coup de précaution.

FABLE XXXV.
Le Chien et le Crocodile.

T TN chien très altéré se trouva au bord du jNil. Pour
^^ ne pas être pris par les monstres de cette rivière, il

ne voulut pas s'arrêter ; mais il lapa en courant. Un cro-

codile élevant la tête au dessus de l'eau : Ami, lui deman-
da-t-il, povu-quoi êtes vous si pressé ? J'ai souvent sou-

haité faire connoissance avec vous, et je serois charmé,
si vous 'vouliez profiter de cette occasion qui est la plus

favorable que vous puissiez jamais trouver. Vous me
faites beacoup d'honneur, répondit le chien ; mais c'est

pour éviter des amis comme vous, que je suis si pressé.

ferma, closed again, sur le champ, immediately , attrapant,

catching, sot, dlly, pieds de devant, foreftet, tint, heUL

jusqu'à ce que, till, revint, returned, cérémonie, ceremony,

assoma, knocked down, pour, for. s'être mêlé, having

meddled.

Ne vous mêlez jamais, never meddle, des affaires,

ivith busi7iess. autrui, other fieople. beaucoup, much, pré^

cd.MÛorï'^ precaution.

FxiBLE XXXV. Chien, Dog. Crocodile, Crocodile.

Fort altéré, very thirsty, se trouva, found himself, au

bord, at the bank. Nil, Mie. pour ne pas être pris, not

to be taken, monstres, monsters, rivière, river, ne voulut

pas, %vould not. s'arrêter, stop, lapa, lapped, en courant,

Âls he ran. él^y^ij raised. l^tètQf his head, ^ndtssus^ above,

eau, water, ami, friend, demanda, asked, pourquoi, why.

êtes, aj^e. si pres&é, on such a hurry, j'ai souvent, have

often, souhaité, washed, faire connoissance, to get acquaint-

ed, serois charmé, should be glad, si, if. vouliez, would.

profiter de, avail yoursdf of occasion, occasion, pkis fa-

vorable, mostfavorable, puissiez jamais trouver, caii ever

Jî/2f/. faites, do. beaucoup d'honneur, great honor. tVii^v^

avoid, comme, as. que, that.
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On ne peut être trop en garde contre de faux amis,

Tet des personnes d'une mauvaise réputation il faut les fuir

comme des crocodiles,

FABLE XXXVI.

L^Oiseau moqueur et la Mésange,

YL y a, dit-on, un certain oiseau dans les Indes Occidenta-

-*^ies, qui sait contrefaire le ramage de tout autre oiseau,

sans pouvoir, lui-même ajouter aucun son mélodieux au
concert. Comme un de ces oiseaux moqueurs, perché sur

les branches d'un arbre, étaloit son talent de ridiculiser :

C'est très bien, dit une mésange, parlant au nom de tous

les autres oiseavix : nous vous accordons que notre mu-
sique n'est pas sans défaut ; mais de grâce, donnez-nous
un air de la vôtre.

Les gens qui n'ont d'autre talent que celui de trouver

des fautes cachées, se rendent très-ridicules, quand ils

On ne sauroit être, loe cannot be. trop en garde, too

much ufxon our guarcL contre, against, faux, false, per-

sonnes, persons, mauvaise réputation, bad character, il

faut, we must: fuir, shun, comme, like.

Fable XXXVL Oiseau moqueur, Mock-bird. MésangCj
Tit-mouse.

Il y a, there is. dit-on, it is said, certain oiseau, certain

bird. Indes Occidentales, West-Indies, sait, knotvs how,
contrefraire, to mimick. ramage, notes, tout autre, every
other, pouvoir, being able, lui même, himself, ajouter, to

add. aucun son mélodieux, any melodious strain, concert,
concert, comme, as. perché, p.erched. branches, branchée.

arbre, tree, étaloit, ivas displaying, talent, talent, de ridi-

culiser, ofHdiculing. fort bien, very ivell. parlant, speaking,

au nom, in the name, vous accordons, grant you. sans dé-
faut, without faults, de grâce, pray, donnez, give, aifj

strain, la. yotVQ, your oivn.

, Les gens, people, n'ont aucun autre, have no
other, que celui, but that, de trouver des faute:^

cachées, of finding hiddenfaidts. se rendent, render ther.-

selves, trêô-iidicules, very ridiculous, quand, whai.
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Veulent ridiculiser ceux qui tâchent de se rendre utiles au
public.

FABLE XXXVÏI.

UAvare et la Pie,

î TN avare comptoît son argent tous, les jours. Une
^^pie s'échappa de sa cage, vint subtilement enlever

une guinee et courut la cacher dans une crevasse du plan-

cher. L'avare appercevant la pie s Ah 1 ah ! s'écria-t-il,

c'est donc toi qui me dérobes mon trésor ! tu ne peux le

fiier ;
je te prends sur le fait ; coquine, tu mourras. Dou-

cement, doucement, mon cher maître, n'allez pas si vite :

fe me sers de votre argent, comme vous vous en servez

vous même : s'il faut que je perde la vie pour avoir caché
line seule gumée, méritez-vous, dites-moi : vous, qui

en cachez tant de mille ?

Il arrive souvent que Iqs hommes se condamnent eux»

mêmes, en condamnant les vices des autres.

veulent, ivanî^ tâchent, endeavour, se rendre, render iheiir

selves, utiles, usefulii^uhlïcjpuùûc.

Fable XXXVIL Avare, iî/zVr. Pie, Magpye.

Comptoit, counted, argent, money, tous les jours,

every day. s'échappa, e^cahed, cage, cage, vint subtilement

tnlever, cavie subtilly to pick uji, courut, ran, cacher, to

hide, ci'evasse, crevice, plancher,^oor. apperçut, fierceiv"

cd. s'écria, cried out, donc, then, déipbes, steaVst. trésor,

treasure, ne saurois, can'st not, nier, deny, prends, catch,

fait, fact, coquine, rogue, mourras, shalt die, doucem^ent,

softly, cher maître, dear master, n'allez pas si vite, don't

go sofast, me sers de, am using of. comme vous vous en

servez vous-même, as you do yourself, s'il faut que je perde

la vie, if I mwst lose my life, pour avoir caché, for having

hidden, seule, single, que méritez-vous, n.vhat do you- de-

sei-ve. dites, tell, cachez, secrete, tant de mille, so many
thousands.

Il arrive souvent, it nften haji]ie7is. hommes, men. se

condamnent eux-mêmes, condemn themselves, vices, vices,

o.utres, other^^^
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FABLE XXXVIIL
Ij€ Loup et PAjie malade.

UN âîje étoit attaqué d'une fièvre violente : u^n ioup de

bon* appétit, apprenant cette nouvelle, alla rendre

"visite au malade ; mais il trouva l'établc fermée : il frappa

pourtant à la porte : un jeune âne, fils du malade, y alla,

pour voir qui c'étoit. Mon ami, dit le loup, de grâce

ouvrez moi la porte. Comment se porte votre père ? Je
suis venu exprès pour le voir ; c'est mon ami, et je m'in-

téresse beaucoup à sa santé. Oh 1 mon père se porte

beaucoup mieux que vous ne désirez, répondit l'ânon, ij

m'a commandé de ne laisser entrer personne.

Il y a beaucoup de gens dont les visites aux malades
sont aussi intéressées que celle du loup à l'âne»

FABLE XXXIX.
Le Loufi et les Ber^ers^

T TN loup, plein de douceur, s'il en est de tels dans le

^^ monde, se rappela toutes les cruautés qu'il avoit

Fable XXXVIIL Loup, Wolf, Ane malade, sick Ass.

Etoit attaqué, laid ill, fièvre violente, vioknt fever.

bon appétit, good afifietiie, apprenant, hearing, nouvelle,

Tzew^. alla rendre visite, ivent to make a visit, malade, /za-

tient* trouva, found, étable, stable, fermée, shut, frappa,

rapped, pourtant, however, à, at, porte, door, jeune,

young, fils, the son. alla, ivent. voir, see, ami, friend, de
grâce, pray, ouvrez, open, comment se porte votre père,

how does your father de. suis venu, am come, exprès, on

purpose, m'intéresse beaucoup, am micch concerned, h^for^

santé, health, se porte beaucoup mieux, is much better.

ne désirez,- desire, ânon, colt, m'a commandé, has ordered
me, de ne laissser entrer personne, not to let any body
come in.

II y a beaucoup de gens, there are many people, dont
les visites, whose visits, malades, sick perso7is. sont, are.

aussi intéressées, as se/fsh.

Fable XXXIX. Loup, Ifolf. Bergers, Shepherds.

Plein, full. douceur, mildness, s'il en est de

I

tels, if there be such, monde, world, se rappela,
called to bis mind. cruautés, cruelties- avoil
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commises : il résolut de ne jamais dévorer ni agneaux, ni
brebis, ni aucun autre animal. Je paîtrai dans les prés,'
dit il : je brouterai^ plutôt que de m'attirer la haine uni-
verselle :

^
disant ces mots, il vit par le trou d'une haie une

compagnie de bergers qui se régaloient avec un gigot.

Ohl oh I s'écria-t-il, voilà les gardiens du troupeau eux-
mêmes, qui ne se font pas scruple de se repaître de
roouton. Quel bruit ces hommes n'auroient-iis pas fait,

^'ils m'avoient attrapé à un tel banquet !

Les hommes condamnent quelquefois, ce qu'ils prati-

quent souvent eux mêmes sans scrupule.

FABLE XL.

JLa Coimeille et le Corbeau,

T TNE corneille avoit trouvé une huître : elle essaya de
^^ l'ouvrir avec son bec : toutes ses peines furent inuti-

les. Que faites-vous là? cousine; demanda un corbeau.
Je voudrois ouvrir une huître, répondit la corneille ; mais
je ne peux en venir à bout.—Vous voilà embarrassée

commises, htid commuted, résolut, resolved, ne jamais dé-

vorer, never to devour, ni agneaux, either lambs» ni bre-»

bis, sheep, ni aucun autre animal, or any other animal.

paîtrai, PU graze, près? meadoivs. brouterai, /'// brousc.

plutôt que, rather than, m'attirer, draw ufion myself, haine

universelle^ universal hatred, disant, saying, mots, words.

vit, saw. par, through, trou, gafi. haie, hedge, compagnie,
compQny. se régaloient, were regaling themselves, gigot,

kg of mutton, s^écria, cried out, voilà, behold, gardiens,

guardians, troupeau, flock, eux-mêmes, themselves, ne se

font pas scrupule, don't scruple, se repaître àt^feed upon..

bruit, noise, ces hommes n'auroient-ils pas fait, would these

men not have made, si, if m^avoient attrapé, had catched

me, à un tel banquet, at such a banquet.

Hommes, men. condam^nent, condemn, quelquefois,
,

sometimes, pratiquent, practice, scrupule, scruple.

Fable XL. Corneille, Crow. Qoxhtzxx^ Raven.

Avoit trouvé, had found, huître, oyster, essaya, tried.

ouvrir, open.htCj beak, peines, jôa/^zi^. inutiles, useless, faites,

are iibmt. cousine, cousin, voudrois ouvrir, warit to open, ne

peux venir à bout; cannot bring it about, voilà embarrassé
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pour peu de chose, vraiment : je sais un bon moyen pour

rouvrir.~De grâce, dites-le moi.—De tout mon cœur :.

prenez votre proie, élevez-vous dans l'air, et laissez la

tomber sur ce rocher que vous voyez ici près. La sotte

corneille suivit l'avis du corbeau, qui se saisit de l'huitre,

et la goba.

L'intérêt a souvent beaucoup de part dans les avis

que Ton donne : il ne faudroit jamais en demander à des.

gens arùiicieux et intéressés.

FABLE XLL

JLa Dinde et la Fourmi,

UNE dinde se promenoit avec ses petits dans vm bois 2

ils ramassoient les petits grains qu'ils trouvoient

dans leur chemin. Comme ils avançoient, ils recontrè-

rent une fourmilUère. Approchez, mes enfans, dit la

dinde : voici uii trés.or. Ne craignez pas, mang^Zj ces

are fiuzzlecL peu de chose, a trifle, vraiment, truly, sais>

knotv, bon moyen, gooc? means, d.^ gv3.cej/iray,.ditQSy telly

de, %vith, cœur, heart, prenez, take, proie, /irey, élevez•^

vous, 7'ise, air, air, laissez, /e^. tomber,y«//. rocher, rocX:,

voyez, see. ici près, yoiider, sotte, silly, suivit, folloxved.

avis, advice, saisit de, seized, goba^ slapjied ii}i.

Intérêt, selfishness, a souvent beaucoup de part, is of-^

ten muefi concerned. Von donx^e^ 7nen give, il ne faudroit

famais demander, iv€ shall never aské gens artificieux et

intéressés, artfuland selfish fieoftle.

Fable XLL Dinde, Turkey, Fourmi, Ant..

Se promenoit, walked, petits, little 07ies, bois, wood;
ramassoient, celleded, grains, grai7is, trouvoient, found.
chemin, ivay, comme, as, avançoient;^ advanced, ren-*

contrèrent, 7net. fourmiilière, ant-hillock. approchezj
draw 7îear, enfans, childreJi, voici, h^re is, _ tre-?-

fî,or, tixasure. ne craignez paèj feiir not. mangez, eat.

Xî 2
'
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petits iiiseetes sans cérémonie ; une fourmi est un mor*
ceau friand pour un dindonneau.~Que nous serions heu-^
reux, si nous pouvions échapper au couteau du cuisinier 1

En vérité, l'homme est très cruel et très injuste de nous
détruire pour satisfaire sa friandise. Une fourmi qui
grimpoit sur u^i arbre, entendit le discours de la dinde,
et lui dit : Avant de remarquer les péchés d'un autre, ex-
aminez votre propre conscience; vous ne devriez pas
pour un seul déjeûner, détruire toute un^ race de fourmis.

Nous voyons les fautes d'autrui, et nous sommes
aveugles sur les nôtres,.

FABLE XLIL

Le Chaî^ la Belette^ et le La}ân.

T TN jeune lapin sortit un jour de son trou ; une belette
^^ s'y fourra aussitôt. Le lapin, a son retour, fut très

surpris de trouver un étranger dans sa maison. Holà,

insectes, insects, cérémonie, ceremoiiy» morceau friand,

dainty bit, dindonneau, young turkey, que nous serions

"iieureux, hovj happy we ivere. si, ?/*.. pouvions, cçw/i/.

échapper, escape, couteau du cuisinier, cooks knife, en
vérité, indeed, l'homme, man. très cruel, "very crueL dé-

truire, destroy, satisfaire, satisfy, fiiandise, daintiness,,

grimpoit, climbed, arbre, tree, entendit, heard, discours,

discourse, avant que de remarquer, before you remark,

pèchésj sins, autre, other, :ixaminez, eocamine., conscience,

conscience, ne devriez pas, should not. seul déjeûner, sin-

gle breakfast, détruire, destroy, toute une race, a whole

race.

Voyons, sfe, fautes, Jaults, autrui, others, spmmes,
ûve, aveugles, blind, sur les nôtres, to our oivn.

Fable XLIL Chat, Ça^ Belette, Weasel, l.2i.^\x\y Rabbit.

Jeune, young, sortit un jour, %vent one day out,

tî-ou, hole, .^'y fourra aussitôt, crept into it immediately, à,

at. vttowv^ return, très surpris, 7««c/; «wr^zrizeuf. trouver,

Jo find, étranger, stranger, maison, house. hoU, ho,.^
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madame la belette ;
que faites-voiss ici ? Ce n^est pas vôtre

demeure, sortez de mon trou : De votre trou l sûrement
mon petit mignon, vous n'y pensez pas

; je suis chez moi.
Eh bien, dit le lapin ; sans beaucoup disputer, rappor-

tons nous en à Grippeminaud ; c'étoit un chat, arbitre de
tous les différends qui arrivoient dans le voisinage. La be-

lette consentit à l'accepter pour arbitre. Ils partent, et

arrivent devant le juge. Approchez, mes enfans, leur

dit-il, je suis sourd. Ils approchent sans se défier de rien.

Grippeminaud, jetant les griffes en même temps des deux
côtés, mit les plaideurs d'accord en les croquant l'un et

l'autre.

On se ruine souvent par des procès ; il vaut mieux
s'accommoder.

FABLE XLIIL

Le Renard et le Chat,

u N renard et un chat, l'un et l'autre philosophes^,

voyageoient ensemble : ils firent en chemin

que faites-vous ici, %vhafs your business here, demeure,
abode, sort-ez, get out. sûrement, surely, petit mignon.
Utile darling, n'y pensez pas, don^t think of it, suis chez
moi, am at home, eh bien, nvelL beaucoup disputer, much
disputing, rapportons nous en, let zis rejer the matter,

Grippeminaud, grimalkin, c'étoit, it 'was, arbitre, arbiter,

différends, disputes, arrivoient, hafijiened. voisinage, neigh-

bourhood, consentit, consented, accepter, accept, partent,

set out. arrivent, arrivé, devant, before, juge, judge, ap-

prochez, dranv 7ieQr. enfans, children, suis sourd, am deaj^

se délier de rien, mistrusting any thing, jetant, casting'

^les griffes, his claws, en même temps, at the same time,

des deux côtes, on both sides, mit les plaideurs d'accord,

reconciled the pleaders, croquant, eating.

On se ruine souvent, people often ruin themselves.

procès, laiv suits, il vaut mieux, it is better, s^accorder,

to agree.

Fable XLIIL Renard, J^ox, Chat, Cat,

L'un et l'autre pliilosophes, both philosophers, voya-^

geoientj travelkd, ensemble, together, firent, made, che--
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plusieurs réflexions philosophiques. De toutes les vertus

morales, dit gravement inaitre Renard, la miséricorde est

assurément la plus grande. Qu'en dites-vous, ra.oii sage

ami ? N'est il pas vrai ? Sans doute, répliqua Minette, en
clignotant les yeux ; rien ne convient mieux à une créa*

ture qui a de la sensibilité. Pendant que ces deux philo-

sophes moralisoient ainsi, et se complimentoient mutuel-
lement sur la sagesse et la solidité de leurs réflexions, ils

arrivèrent à lun village, où il y avoit un coq qui se carroit

sur un fumier. Adieu la morale de maître Renard ; il

court, saisit sa proie, et la mange. Dans le même mo-
ment une souris bien dodue déconcerta la philosophie de
Minette.

Rien n'est plus commun aux hommes que d'avoir de
bonnes notions de la vertu, et de faire le contraire quand
l'occasion s'en présente

min, Kvay, plusieurs, several, réflexions philosophiques^

philosophical reflections, vertus morales, moral virtues.

gravement, gravely, maître renard, master reynard, misé-

ricorde, mercy* assurément, aurely. plus grande, noblest,

dites, f^ay, sage ami, sage friend, n'est-il pas vrai, it is

not true, fsans doute, undoubtedly. Minette, puss, cligno-

tant les yieux, twinkling with his eyes, rien ne convient

mieux, nothing is more becoming* sensibilité, sjnsibility,

pendant que, %vhilst, deux philosophes, two philosophers,

anoralisoient ansi, were thus moralising, se complimen-
toient mutuellement mutually complimenting each other.

sagesse, ït^/jrfom. solidité, soîidiîu, arrivèrent, arrived,

i\-)at, village, village,o\.iï\ y avoit, where there was. coq,

cock, se carrant, strutting, fumier, dunghill, adieu, adieu.

morale, moral, court, runs, saisit, seizes, proie, prey.

mange, eats, dans, at, miême moment, lame moment,
souris bien dodue, very plump mouse, déconcerta, /^ a/ ^o

flight.

Rien n'est plus commun, nothing is more common,
aux hommes que d'avoir, for men than to have, de bonnes
notions, good Jiotions. vertu, virtue, faire, do, contraire,

contrary, quand, when, j^'occasion, occasion,, ^t présente».
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FABLE XLIV.

Le Singe et le Mulet,

T TN mulet fier et orgueilletix se promenoit cà et là dans^ les champs. Il regardoit les autres animaux avec
mépris, parloit sans cesse de sa mère la jument, et van-^

toit par-tout la noblesse de sa naissance et de ses ancêtres.

Mon père, disoit-il, étoit un noble coursier; et je puis,

sans vanité, me glorifier d'être sorti d'une des plus anci-

ennes familles, féconde en guerriers, en philosophes, et

en législateurs. Il n'eut pas plutôt dit ces paroles, que
son père, âne infirme et suranné, qui étoit près de lui,

commença à braire, ce qui lui fit rabaisser le caquet, en
lui renouvellant le souvenir de son origine et de son ex-

traction. Là-dessus un singe, animal rusé, qui étoit là

par hasard, lui dit en le sifflant : Imbécilîe que tu es, sou-

riens-toi de ton père ; tu n'es que le fils d'un âne.

Faele XLIV. SLnge, Ape, Mulet, Mule. •

Fier et orgueilleux, firoud and haughty, se promue-

Saoit, ivalked. cà et là, up and down, champs, fields, re-

gardoit, /ooA-ecf w^ow. autres animaux, oiher animais, mé-
pris, contempt» parloit, sjioke. cesse, ceasing, mère, mother,

jument, mare, vantoit, boasted, par-tout, every %vhere,

noblesse, nobility, naissance, birth, ancêtres, ancestors,

père, father, noble coursier, noble courser, puis, can.

vanité, vanity, me glorifier d'être issu, be proud of being

descended, plus anciennes familles, most ancientJamilies.

féconde, fertile, guerriers, warriors, philosophes, philo-

sophers, législateurs, legislators, n'eut pas plutôt dit, had
no sooner spoken, paroles,' words, que, than, âne infirme

et surranné, z/7/?rm awe/ antiçuated ass. près, near, com-
mença, began, braire, to bray, ce qui lui rabaissa le caquet)

^hichgave a check to his pride, lui renouvelant le souve-

nir, minding him, origine, origin, extraction, extraction,

IdL'dQS^us^whereupon. Yusè* cunning, là, there, hasard, chance,

sifflant, hissing at. imbécilîe que tu es, you fooU souviens-

toi de, remember, n'es que, are but. fils, son%
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Parmi les personnes qui se vantent d'une noble ex-
traction, dans les pays étmngers, il y en a dans le cas du
mulet, et à qui on pouroit appliquer le sarcasme du singe,

FABLE XLV.

1m. Mouche eî le Taureau.

T TN mouche s'étoit placée sur la corne d'un taureau :

^^ elle avoit peur de l'incommoder par son poids : Je

vous demande pardon, dit-elle, de la liberté que j'ai prise

mais si je presse trop fort sur votre tête, je m'envolerai ;

vous n'ayez qu'à commander. Qui me parle là ? deman-
da messire taureau d'une voix brutale.-—C'est moi.—Qui ?

Me voici,-—Oh 1 madame la mouche est-ce vous? Ne
vous mettez pas en peine, je vous prie, vous n'êtes pas
si pesante que vous l'imaginez. Je ne me suis pas ap-

perçu, quand vous vous êtes posée sur ma tête, et je ne
rn'appercevrai certainement pas, quand vous jugerez à
propos de quitter votre place.

Parmi, amorîg, personnes, fiersons. se vantent, àro^^.

pays étViiii^tYS^ foreign counsries. il y en a, ithere are some,

cas, case, on peurroit, one could, appliquer, apfily, sar-

casme, sarcasm.

Fable XLV. Mouche, Fly. Taureau, BuîL

S'étoit placée, had placed herself, corne, horn* avoit

peur, nvas ajraid. incommoder, to incommode, poids,

'weight, vous demande pardon de, ask your pardon for,

liberté, liberty, ai prise, have taken, si, if. presse trop.

firess too hard, tête, head* je m'envolerai, Plljîy away.

n'avez qu'à commander, need but command, parle là,

speaks there, messire, master, de, nvith. voix brutale, bru-

tal voice, me voici, here I am. madame, mistress, est-ce,

is it. ne vous mettez pas en peine, donU be uneasy^ prie,

beseech, n'êtes pas, are not, si pesante, so heavy, vous ima-

ginez, think, ne me suis pas apperçu, did not perceive,

quand, when, vous êtes posée, sat down, ne m'appercev^-

rai certainement pas, shall certainly not perceive. yiv^^tvç,z:

î\ propos, thinkfit. quitter, to qidt, place, place.
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Il est très commun de trouver des petits-esprits, qui
s- imaginent être des gens de conséquence : ils ont la sotte

vanité de vouloir paroître plus qu'ils ne sont ; mais ils devi-

ennent souvent la risée de ceux qui connoissent leur mé*-

rite et leurs qualités.

FABLE XLVI.

VAne et le Chien,

T TN âne, accompagné d'un chien, portoit du pain au^ marché dans un panier : le maître les suivoit : pas-

sant dans un pré, le dernier s'endormit, et le baudet com-
mença à brouter. Ami, dit le chien, je n'ai pas dîne au-

jourd'hui, et l'herbe n'est pas ma nourriture : baisse-toi un
peu ; je prendrai un petit pain dans ton panier. L'âne ne
fit point de réponse ; j'en suis surpris, il est pourtant

bonne créature. Mirant recommence ; Grison, sans per^

dre un cou,p de dent, fait encore le sourde oreille : enfin

Très commun, very common, trouver, to find, petits

esprits, little %vits, s'imaginent, fancy thmselves. gens de

conséquenôe,/2eo/)Z^ of importance, ovitj have, sotte vanité,

foolish vanity, vouloir paroître, to be willing to appear,

\A\xs,C[\ity more than, sont, are, deviennent souvent, often

iecome, risée^ lavghing stock, connoissent, know, mérite,

merit, qualité, quality,

FabTle XLVL Ane, Jss, Chien, Bog,

Accompagné, accompanied, de, ùy. portoit, carried,

pain, b7'ead, marché, market, panier, basket, maître, mas*

ter, suÏYOït^ followed, passant, i^a^*i>/^\ -pré^ tneadow, der-

nier, latter, s'enàonnit^ fell as leefi, baudet, g«^. commen-
ça began, brouter, brouse, ami, friend, n'ai pas dîne, have
not dined, aujourd'hui, to-day, herbe, grass, n'est pas^

is not, nourriture, food, baisse-toi, stoop, un peu, a little, je

prendrai, i'// take, petit pain, small loaf, ne fit pas de ré-

ponse, made no anstver, en suis surpris, am surprised at it.

pourtant, /^o^'ei^er, bonne créature good creature, Miraut,

Jowler, recommence, begins again, Grison, Grizzle.

sans perdre, without loosing, coup de dent, bit, fait en-

core la sourde oreille, ?> again deaf of one ear, enfin, a^ last.
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pressée par les importunités du chien, il lui dit: j/ te

conseille d'attendre : notre maître ne tardera pas à s'évi!-

ier, et il ne manquera pas de te donner ton dîner. Sur
ces entrefaites, un loup affamé sort d'un bois voisin. Cher
ami, défends-moi, dit Grison. Camarade, répliqua Mig-

rant, je te conseille d'attendre,que notre maître soit ré-

veillé, il ne tardera pas; là dessus le chein s'enfuit, et

le loup étrangla le baudet.

Il faut s'aider les uns et les autres. Celui qui refuse

de rendre service quand il le peut, s'expose à être refusé,

quand il se trouve lui même dans le besoin.

Ï^ABLE XLVII.

Le Loufi et la Cigogne.

T TN Loup très affamé, et qui plus est, très gloutoHj^ avoit avalé trop goulûment un quartier d'agneau:
un petit os pointu étoit resté dans sa gorge : par malheur

pressé, /îre55erf. importunités, imfiortunities, te conseille,

advise you. attendre, to wait, notre maître ne tardera pas
à s'éveiller, it will not be long before oiti^ master awakes, ne
manquera pas, ivill not Jail, te donner, give you. dîner,

dinner, sur ces entrefaites, during tlhese transactions, loup

affamé^fa?nis/ied wolf, soil, comes out. bois voisbn, neigh-

bouring wood, cher ami, dear friend, défends, defend..

cantiarade, comrade, que, till, soit réveillé, is awaked, ne
tardera pas, cannot be long, là dessus, whereulion, s'enfuit,

took to to his heels, étrangla, strangled.

II faut s'aider les uns et les autres, we must help one

another, refuse, refuses, rendre service, to do a favor,

quand, when, il le peut, it is in /k5 /zower. s'expose, eocfio-

-aes liimself être, to be. se trouve lui-même, finds himself

besoin, need.

Fable XLVII. Loup, Wolf. Cigogne, Stork,

Trcs affamé, very hungry, qui plus est, vjkat is

more, glouton, greedy, avoit avalé, ' had swallowed up,

trop goulûment, too greedily. quartier, qu/zrter,

agneau, Icimb. petit os pointu, little sharp bone, etoit

resté, stuck, sa gorge, kis throat, ^9X malheur, unhappily.
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il ne pouvoi: y^^ drr uu secours. Il s'agite, oïlvre la

grieule, baisse la tcte, essaye de tirer l'os avec sa patte :

peine inutile ; il ne put en venir à bout. Une cigo^e,
au long cou, passa par hasard, près de la piace où maître

Loup s'agitoit et se tourmentoic : Qu'avez vous lui demari-

da-t-elle: Vous nie paroissez embarrassé : piiis-je vous

être utile ? Le loup lui fit signe qu'il avoit quelque chose

dans le gosier, qui le génoit. Dame cigogne se met
aussitôt à i'ou^Tage^ et retire Fos avec son bec. Mon siî-

laire, dit-elle. Votre salaire 1 répliqua le loup, vous ba-

dinez; n'est-ce pas beaucoup de vous avoir laissé tirer vo^

tre tête de mon gosier ? Allez, vous êtes nnt ingrate : je

vous le pardonne pour cette fois : mais ne parix>i5sez jamais

devant moi.

Voiii la reconncftssance qu'un homme généreux peut

attendre d'un ingrat: non-seulement il oublie les bien-

faits : mais il insulte souvent sou bienfaiteur.

\

tie pouToit pas crier, could not cry. au secours,/or helfi.

s'agite, agitates him&elf^ ouvre la gueule, cpaia his mout/i.

baisse la tète, stoops Ai* head d-^'nm, essaye, tries, tirer, to

draiv ouf. patte, pazv. peine inutile, useless trouais, n'en

put pas venir à bout, coula iiot bring it abcut. au long

cou, '^ith a long n^ck. passa, passed, par hasard, by chance.

près de, near, place, place, où, where, maître, master, se

tourmentoit, tormented lùnisflf, qu'avez vous, nvhat cdU
nou, paroissez être embarrassé, seem to be puzzled, puis-je

vous être utile, can I be useful to ycu, fit signe, beckoned.

avoit, licd. quelque chose, something, génoit, troubled.

met aussitôt à l'ouvrage, goes immediately to Tjcrk. retire,

dra^vs out. bee, beck, salaire, rezvard. badinez, jest, n'est*

ce pas, it is not. beaucoup, viuch. avoir laissé, to have let.

allez, ,^0. êtes, are. ingi'ate, ur.graUfjl creature, pai donne,
forgive, cette fois, ttds time, ne paroissez ^uirxais, ?:e^er

apjïear. devant, before.

Voilà, îhÎB is. reconnoissance, gratitude, ._i/._c gé-
néreux, generous nian. peut attendre, can earpect. ingrat,

'ungrateful one. non seulement, not only, oublie, forgets.

bienfaits, benefits, iasulte souvent, often imu^ts. bieafaittu.

,

bentfiCtOT.

E
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FABLE XLVIIL

jLe Rat et le Chameau»

î' TN des plus gros chameaux d*Arabie, marchant à pas^ lents, passa par un village. Un rat, sortant d'une

grange, regarda avec surprise un grand nombre de spec-

tateurs qui admiroient le chameau. Ces gens là sont

fous, dit Ronge-maille ; que peuvent4ls trouver d'extraor-

dinaire dans cet animal ; Il a le cou trop long, la tête trop

petite, les oreilles trop courtes, et une espèce de bosse
«ur le dos ; je rougis de la bêtise de ces nigauds. Sans
Tanité, je puis me vanter d'avoir le corps mieux proporti-

5>nné. N'ai-je pas la peau plus unie? Mes yeux, mes
oreilles et ma tête repondent exactement à la gros-

seur de mon corps; en un mot; je suis une merveille de
la nature : cependant m.algré toutes mes perfections, les

Fable XLVIII. Rat, Rat. Chameau, Ca7neL

Un des plus gros, one of the biggest. Arabie, AraBla^

marchant, going, à pas lens, slowly, passa, passed, par,

through, village, village, sortant, coming out, grange, ôa?vz.

regarda, looked, surprise, surfirise. grand nombre, great

Clumber, spectateurs, spectators, admiroient, admii^ed.

gens-là, people, sont sous, arefools. Ronge-maille, Squire

Jsfibble. peuvent, can. trouver, Jind. d'extraordinaire, ex^
' traordinary. animal, animal, il a le cou trop long, his neck

is too long, la tête trop petite, his head too small, les oreil-

les trop courtes, /«5 ears are too short, ime espèce de bosse,

he has a kind of bunch, le dos, his back* rougis, blush, de,

at. bêtise, stupidity, nigauds, simpletons, vanité, vanity,

puis me vanter, can boast, d'avoir, of having, le corps

lïiieux proportionné, a better proportioned body, n'ai-jc

pas, have I not. la peau plus unie, a smoother skin, yeux,

eyes, oreilles, ears, tête, head, répondent exactement à,

exactly agree with, grosseur, bigness, corps, body, mot,

ivord. suis, am. merveille, marvel, nature, nature, cepen^

t^^nt, however, malgré, not%vithstanding. perfectionsj per-
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hommes (ils sont souvent injustes, j'en conviens), ne citer-

chent qu'à me détruire et tous ceux de mion espèce—-Il

en auroit dit davantage ; mais un chat lui fit voir, en
moins d'une minute, qu'un rat n'est pas un chameau.
Chacun devroit se connoître ; cependant il y a dans

le monde un grand nombre de fanfarons, qui se préfèrent

aux personnes qui sont au-dessus d'eux par leur naissance;^

par leur rang, ou par leur esprit.

FABLE XLIX.

J^e JLion et le JLionceau*

UN lionceau, avide d'applaudissemens, évitoit la com-
pagnie des lions, et recherchoit celle des bétes vul-^

gaires et ignobles ; il passoit tout son temps avec des ânes ;

il présidoit à leurs assemblées ; il copioit leurs airs et

leurs manières : en un mot, il étoit âne en tout, hormis

les oreilles. Enflé de vanité, il se rend dans la retraite

Jections. hommes, men, sont, are. souvent, often, injustes^

unjust, en conviens, agree to it. ne cherchent qu'à dé-

truire, oiihj seek to destroy, ts^tctysjiecies. en auroit dit

davantage, would have said more, chat, cat, fit voir, shelved,

mt)ins de, less than, n'est pas, is not.

Chacun, every 07ie, devroit se connoître, should know
himself, il y a, there are. monde, ivorld. un grand nombre
de fanfarons, ?7tany sivaggere^^s. se préfèrent, ^r^er the^t-^

selves, personnes, persons, au dessus de, above, naissance»
èirth, rang, rank, ou, or. esprit, ivït.

Fable XLIX* Lion, Lion, Lionceau, Whelfi.

Avide, fond, applaudissemens, afifilause,^ évitoit^

shunned, compagnie, com/iany, rccherchoit, sought, celle^

that, bêtes vulgaires et ignobles, vulgar andignoble bea^^,

passoit, sjient, temps, îiine, ânes, asses. présidoit, presi-

ded, à, in, assemblées, a'sseinblies, copioit, copied, ai'fSj

airs, manières, manners, hormis, except, oreilles, ears,_

enflé, elated, de vanité, vnth vanity, cherche, seek»..
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de son père, peur y étaler ses rares qualités ; iî ne pou*
voit pas manquer d'çn avoir de ridicules. II brait ; le lion

tressaillit. Set, lui dit-il, ce bruit dcsagréable nnontrc

quelle compagnie tu as fréquentée. Les sots découvrent
toujours leur stupidité. Pourquoi étes-vous si sévère^
demanda le lionceau. Notre sénat m'a toujours admiré.
Que ton orgeuil est mal fondé ! répondit le père ; sache
que les lions méprisent ce que les ânes adniirent.

Un sot trouve toujours un autre sot qui l'admire: ce
n'est pas le suffrage de telles gens qu'il faut briguer ;

c'est celui des gens d'esprit, de mérite, et de goût.

FABLE L.

UEnfant et le Papillon.

T TN enfant, se promenant dans un jardin, apperçut un
^^ papillon : frappé de la beauté et delà variété de ses

couleurs, il le pom^suivit de fleur en fleur avec une peine infa-

tigable (elle lui sembloit légère, l'insect-j volant étoit beau) %

retraite, retreat, père, sire, pour étaler, to display,

qualités rares, rare qualitus. ne pouvoit pas manquer,
could notfaiL d'en avoir de ridicules, to have ridiculous

ones, brait, brays, tressaillit, starts, sot, puppy, hvmt
désagréable, disagreeable 7ioise, montre, shows, quelle,

nvhat, as, hast, fréquentée, kept, fats, coxcoinbs, découv-

rent toujours, always betray, stupidité, stupidity, pour-

quoi, nvhy, êtes, are, si sévère», so severe, sénat, senate,

admiré, admired, que, hovv, orgeuil, pride, est, is, mail-

fondé, ill-grounded, sache, know, méprisent, despise.

admirent, admire.

Sot, fool, trouve toujours, always finds, admire, ad-

mires, suffrage, approbation, telles gens, such people,

il faut, one shoidd, briguer, court, esprit, wit, mérite,

merit, goût, taste.

Fable L. Enfant, Boy, Papillon, Butterfly.

Se promenant, ivalking. jardin, garden, apperçut,

perceived, frappé àt^ struck with, variété, variety, cou-

leurs, colours, poursivit, pursued, fleur, flower, en, to,

une peine infatigable, indefatigable pains, paroissoit légê-

, rç,' seemed light, insecte volant, flying insect, beau,
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il tâchoit quelquefois de le surprendre parmi les feuilles

d'une rose, ou sur un œillet, et de le couvrir avec son

chapeau : un moment après il espéroit l'attraper sur une
branche de myrte, ou le saisir sur un lit de violettes : mais
tous ses efforts furent inutiles ; l'inconstant papillon, en
voltigeant continuellement de fleur en fleur, éludoit toutes

ses poursuites ; enfin l'observant à moitié enseveli dans
une tulippe il s'élança sur la fleur, et l'arrachant avec

violence il écrasa le papillon. Adieu le plaisir dont il

s'étoit flatté : il eut beaucoup de regret d'avoir tué l'in
;

îsecte.

Le plaisir n'est qu'un papillon 'peint : il peut amuser
dans la poursuite ; mais si on l'embrasse avec trop d'ar-

deur, il périt dans la jouissance.

FABLE LI.

JLe Héron,

T TN héron, oiseau qui a le bec très long et les jambes^ très hautes, côtoyoit une rivière : il y vit quantité

pretty, tâchoit quelquefois, sometimes endea-èfored, sur-
prendre, sur/irise, parmi, among', feuilles, leaves.^ rose,
rose, œillet, /link. couvrir, cover, chapeau, hat. moment
après, moment after, espéroit, hoped, attraper, catch.

branche, branch, myrte, myrtle, saizir, seize, lit, bed. vi-

olettes, violets, efforts, efforts, inutiles, useless., inconstant,
fickle, voltigeant, stuttering, éludoit, eluded, poursuites,
attempts, enfin, at length, observant, observing* à moitié
enseveli, half buried, tulippe, tiiUp, s'élança, rws/i<?^. ar-
rachant, S7iaîching. violence, violence, écrasa, crushed to
pieces, adieu, yàrei-ye//. plaisir, /2/i?û;5wre.. dont, ivith vMch.^
s'étoit ^^Xt^y hadflattered himself, eut beaucoup de regretj
nvas much grieved, d'avoir tué, for having killed.

N'est que, is but, papillon peint, painted butterfly.
peut, 7nay. amuser, amuse, poursuite, pursuit, si on l'erii"

brasse? ifembraced, trop d'ardeur, too much ardour, périt-,,

perïshes, 'Y^y^hSi^^Ciizt'i enjoyment.

Fable LI«. Héron, Heron.^

Oiseau, a bird. le bec très long, a veru h?2g beak.
ks jambes très h^xwi^s^ very high legs, eôtoycit, rjasgdmg along, rivière, river, vit, sa%v,, abondance, abundavce
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de carpes et de brochets (le héron est uîi grand mangeu?
de poisson,) il auroit aisément pu ies attraper ; mais iî

n'avoit pas faim : la raison étoit très bonne. Quelques
momens après l'appétit vient : il retourne au bord de l'eau

pour trouver de quoi manger : mais les carpes et les

brochets n'y étoient plus, c'étoit une grande perte pour
îui« Il vit des tanches ; ces mets ne lui plaisoit pas, il

avoit besoin de quelque chose plus solide. Moi, manger
des tanches 1 dit-il. Pour qui me prend-on ? Enfin il

ti'ouve des goujons,—Des goujons 1 A-t-on jamais vu un
héron manger du fretin? Quoil ouvrirai-je le bec pour
moins : la faim le surprit, et dans l'extrême besoin, ne
trompant rien autre chose, il fut bien-aise de rencontrer

un limaçon.

Ne soyons pas si difficiles, et ne dédaignons rien.

Souvent en voulant trop gagner, on court risque de tout

perdre.

carpes, carfis, brochets, pikes, grand mangeur, great

eater, poissons, Jlsh. aurcit aisément pu, could easily have.

attrapper, caught, n'avoit pas faim, ivas not hungry, la rai-

son étoit fort bonne, this %vas a very good reason, après,

after, quelques momens, sonie moments, appétit, afipetite.

vint, came, retourne, returns, bord de l'eau, nvater dde,

pour trouver, tojind. de quoi, something, manger, to eat..

n*y étoient plus, wire no longer there, c^étoit, it ivas,

fTande perte, great loss, tanches, tenches, mets, mess,

ne plaisoit pas, did net please, il avoit besoin, he ivanted.

quelque chose, soincthing, de plus solide, more solide.

manger, eat. pour qui me prend-on, whom do they take

-mefor. trouve, f.nds. goujons, gudgeens, a-t-on jamais vu,

did ever any body see. fretin, small Jîsh, quoi, what, ouv-

rîrai-je, shall I open, moins, less, faim, hunger, surprit^

overtook, extreme besoin, extreme want, ne trouvant rien

autre chose, notfinding any thing else, très aise, very glad.

yenccntrer, 7neet with.\ivn?i(^on^ snail.

Ne soyons pas, let us not be. si difficiles, so hard to

please, ne dédaignons rien, let us not disdain any thing.

souvent, cfsen. voulant, àmig willing, gagner trop, gairi,

too much, on court risque^ we rim the risk, perdrcj. m
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TABLE LU.

Im Laitière et le Pot au Lait,

T TNE laitière, ayant un pot au lait sur la tête, alloit

^-^ gaiment au marché : elle comptoit en elle-même
le prix de son lait. Huit pintes à trois sous la pinte, font

tingt quarte sous, le compte est juste. Vingt-quatre

sous sont plus qu'il ne me faut pour acheter une
poule. La poule fera des œufs: ces œufs deviendront

poulets ; il me fera facile de les élever dans la petite cour de
notre maison, et je défie le Renard, tout rusé qu'il est,

d*en approcher. En vendant mes poulets, j'aurai assez

pour acheter une robe neuve—rouge—que je considère-—
oui, le rouge me convient le mieux. Je ne manquerai
pas d'amans ; mais je les refuserai peut-être tous, même
avec dédain. Là dessus la laitière fait de la tête ce qui se

passe dans son imagination : voilà le pot au lait à terre.

Adieu robe, amans, poule, œufs, et poulets.

Fable LIL Laitière, Milk-wcinan. Pot au Lait, Milk-Jiot.

Ayant, having, la tête, her head. alIoit, went, gaie-

ment, merrily, marché, market, comptoit, reckoîied, en
elle-même, iviîhin herself, prix, price, huit pintes, eight

/lints, à trois sous la pinte, tarée pence a pint, font, ?nake.

vingt-quatre sous, ttventy four pence, compte, accounts

juste, just, sont plus qu'il ne me faut, are more than I
ivant, acheter, buy. poule, hen. fera des œufs^tuill lay eggs.^^

deviendront poulets, wf// become chickens., me sera facile^

will be easyfor me. élever, bring up. petite cour. Utile yard.

maison, house, défie, defy, renard, fox. tout rusé qu'il est,^^

as cumiing as he is, en approcher appj each it. vendant^

selling. 2l\xv2l\^ shall have, assez, enough, robe neuve, «(f-iy

gown, rouge, red. que je considère, let me consider, oui^

yes. me convient le mieux, suits me best, ne manquerai pas,

shall not ivant. amans, suitors, refuserai, shall rejuse. peut-
ctre, perhaps, même, even, dédain, dtsdain. là-dessus,

thereupon, fait, acts, de la tête, iviih her head, ce qui, what.

$e passe, pauses, imagination, imagination, voila^ beholci*

Û, terre, upon the ground, adieu, farexvclL
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Quel est Thoinme qui ne fasse des châteaux en Es-

pagne ? Le sage aussi bein que le fou : tous ces bâtimens

aériens ne sont que Temblême du pot au lait.

FABLE LUI.

^ Les deux Lézards.

DEUX lézards, animaux ovipares à quatre pieds et à
longue queue, se promenoient a leur loisir, sur un

mur exposé au soleil : ils se retirent ordinairement dans
les haies et dans les trous des murailles. Que notre con-

dition est méprisable ! dit l'an à son compagnon. Nous
existons, il est vrai ; mais c'est tout : le plut petit ciron a

cela de commun avec nous. Nous ne tenons aucun rang
dans la création. Nous i^mpons comme de vils insectes,

et nous sommes souvent exposés à être foulés aux pieds

par un enfant. Que ne suis-je né cerf, ou quelque autre

animal, la gloire des forêts ? Au milieu de ces murmures

Quel est l'homme qui ne fasse, what man does not

build, des châteaux en Espagne, castles inthe air, sage,

nvise man, ,aussi bien que, as well as, fou, fool, bâtimens
aériens, airy àuildingSn ne sont que, are dut, emblémcj
embitm,.

Fable LIIL Deux Lézards, t%i>o Lizards,

Animaux ovipares, oviparous animals, à quatre pied«,

with four feet, longue queue, long tail, se promenoient,
'ivalked, à leur loisir, at their leisure, mur, tvall. exposé^
cxjiosed. soleil, sun. se retirent ordinairement, commonly
retire, haies, hedges, trous, holes, murailles, walls, que
notre condition est méprisable, how contemptable is our

condition, compagnon, comjianion. existons, exist, vrai,

true, plus petit ch'on, smallest handworrn, cela, that, confi-

mun, common, tenons aucun rang, hold no rank, créatiqn,

creation, rampons, creep, comme, like, vils insectes>

'Vile insects, sommes souvent exposés, are often exposed.

à être, to he. foulés au pied, trod Kinderfoot, enfant, child.

que ne suis^je né cerf, why was I not borii a stag.

pu, or, quelque autre animal, £o?ne other animal, gloire,

§lory, forêts, forests, au milieu, in the inidsK murmures

I
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injustes, un cerf qui étoit aux abois, fut tue à la vue de

de nos deux lézards. Camarade, dit l'autre à celui qui

s'étoit plaint, ne pensez-vous pas qu'un cerf, dans une pa-

reille situation, changeroit volontiers sa condition avec la

nôtre ? Ainsi, croyez moi, apprenez à être content de la

vôtî-e, et à ne pas envier celle des autres. Il vaut mieux
être lézard vivant, que cerf mort.

Une condition obscure et médiocre est souvent la plus

ijûre : elle met les gens â l'abri des dangers auxquels sont

exposés ceux d'un rang plus élevé.

FABLE LIV.

Le Singe et le Chat*

MITIS et Fagotin, celui-ci singe, et l'autre chat, vi-

voicnt ensemble en bons amis dans une maison de
seigneur. Ils avoien tété élevés ensemble dès leur plus

tendre jeunesse ; mais le singe est toujours singe. Etan*

injustes, unjust murmurs, aux bois, at bay, tue, killed, à,

in, vue, sight, camarade, comrade, celui, him, s'étoit

plaint, had comfilained, ne pensez-vous pas, don'^t you think,

pareille situation, like situatio7i, changeroit volontiers,

would nvillingly change, condition, condition, ainsi, so^

croyez, believe, apprenez, learîi, content de, contented with,

la vôtre, yours, à ne pas envier, not to envy, il vaut mieux?
it is better, vivant, living, mort, dead.

Condition obscure et médiocre, obscure and middling
condition, souvent, ojien, plus sûre, softest, met les gens à
l'abri, shelters peofile, dangei^, dangers, auxquels, tù

ivhich, sont exposés, are exjiosed, plus élevé, more elevateds

Fable. LIV. Singe, Afie, Chat, Cat,

Mitis et Fagotin, Puss and Peg, celui-ci, the latter,

l'autre, the other, vivoient ensemble, lived together, en
amis, like friends, maison, house, seigneur, lord, avoient

été, had been, élevés, brought up, dès, from, plus tendre

jeunesse, most tender youth, toujours, ahvays, étant, beings
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an coin du feu? ils virent rôtir des marroîis. Fagotîn e»
auroit fait volontiers un repas ; mais il ne savoit corn-

inent s*y prendre. Pendant que la servante étoit ab-

sente, ii dit à Mitis : ï rère, je n'ignore pas tes talens ;

tu sais une infinité de petits tours : il faut que tu fasses

aujourd'hui un coup de maître. De tout mon cœur, dit

le chat ; que faut-il faire ? seulement tirer les marrons
du feu, répondit le singe. Là-dessus

, Mitis écarte un
peu les cendres avec sa patte, et puis la retire ; ensuite

il recommence ; tire un marron du feu, puis deux, puis
trois, et fagotin les croque. Sur ces entrefaites, la ser-

vante entre dans la cuisine, attrape Mitis sur le fait.

Maudit matou, s'écrie-t-elle : c'est donc toi qui manges
l-^s marrons. En disant cela elle l'assomme avec son
balai.

Les petits fripons sont ordinairement les dupes des

grands, qui s'en servent comme le singe se servit de te

patte du chat.

au coin, at the corner, feu, Jire, virent rôtir des marrons,
smo chesnuts roasting, auroit fait volontiers, %voiild have
toillingly made, repas, repast, ne savoit, did not knc%ir»

comment s'y prendre, how to go to tuork, pendant que,

ivhilst, servante, maid, absente, absent, frère, brother^

n'ip^nore pas, cm not ignorant of. talens, talents, sais>

knowest, infinité, infinite niunber, petits tours, little tricks»

il faut que tu fasses, thou 7nust do, seulement, only, tirer,

take out of. là-dessus, thereufion, écarte, removes, un peu,

a little, cendres, cinders, patte, paw, puis, then, retire>

takes oj^. ensuite, afterwards, recommence, begins again,

deux, two. trois, three, croque, claws off. dans ces entre-

faites, in the mean while, entre, enters, cuisine, kitchen,

attrape, catches, fait, fact, maudit matou, cursed cat,

done toi, then thou: manges, eatest, disant cela, say-*

ing this, l'assomme, knocks him do%un, manche, handle.

balai, broom.

P«tits fripons, little rogues, sont, are. ordinairement,

commonly, dupes, dupes, grands, great ones, s'ea serventj

make use, comme, as. se servit, made use.
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FABLE LV,
Le JLynx et la Taupe.

tJN î>^nx étoit couché au pied d'un ai'brc ; il aiguisoit

^ ses dents et attendoit sa proie : dans état, il épia une
taupe à moitié ensevelie sous un petite monceau de terre

qu'elle avoit élevé. Hélas! lui dit-il, que je vous pl^ns,

non amie 1 PamTe créature 1 quel usage faites-vous d^

la vie ? Vous n'y voyez goutte. Sûrement Jupiter en a

très-mal usé avec vous, de vous priver de la lumière ^

vous faites bien de vous enterrer ; car vous êtes plus d'à

moitié morte. Je vous remercie de votre bontés répliqua

la taupe, je suis très-contente de ce que Jupiter m'a ac*

cordé. Je n'ai pas, il est vrai, vos yeux perçans ; mais
j'ai l'ouïe extrêmement fine et délicate.—Ecoutez.—J'en-

tends un bruit derrière moi, qui m'avertit de me garantir

d'un danger qui vous menace : ayant dit cela, elle s'en-

fonça en terre. Dans le même instant le javelot d'un

chasseur perça le cœur de Lynx.

Fable LV. Lynx, Lynx, Taupe, Mde,

Couché, laying, au pied, at the foot, arbre, tree,

aiguisoit, ivhetted, dents, teeth, attendoit, nvaited for, proie,

j[irey, état, condition, épia, espied, à moitié ensevelie, half

buried, petit monceau, little heap, terre, ground, avoit

élevé, had raised, hélas ! ala^ ! que je vous plains, how
much I pity you, mon amie, my friend, pauvre créature,

floor creature, que faites-vous de la vie, ivhat^s life to you,

ne voyez goutte, don'^t see at all. sûrement, surely, en à
usé très-mal avec vous, has been very unkind to you. pri-

ver, deprive, lumière, light, faites bien, do nvelL vous en-

terrer, bury yourself, car, for, êtes, are, plus d'à moitié

morte, more than half dead, remercie, thank, de, for,

bonté, kindness, suis, am, très-contente, much contented,

de ce que, with what, m'a accordé, has allotted me. n'ai

pas, have not, vrai, true, yenx perçans, piercing eyes, ai

l'ouïe extrêmement fine et délicate, have an extremely

fine and delicate hearing, écoutez, hark ye. entends, hear.

bruit, noise, derrière, behind, avertit, warns, me tirer, get
out. danger, danger, menace, threatens, ayant dit cela,

having said this, s'enfonça, sunk, terre, earth, mêmei
mme. javelot, javelin, chasseur^ hurtter, perça, fiicrceà,

c^ur, heart.
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t3h ne doit pas s'en orguellir des facultés qu^ôn a>

hi mépiiser celles des autres.

FABLE LVI,

I^es deux Chevau.V\

T\EUX chevaux se trouvèrent un jour par hasard psès
^-^ d'un bois ; l'un étoit chargé d'un sac de farhie, l'au-

tre d'une grande somnle d'argent. Le dernier, fier de
son fardeau, marchoit tête levée : il l^emplissoit l'air de
ses hennissemens. Misérable esclave de meunier, sorts

du chemin, dit-il à l'autre : ne vois-tu pas que je porte
un trésor ? Un trésor ! dit tranquillement le premier, je
vous en fais mon compliment : je n'ai jamais eu cet hon-
neur là, je vous assure, ia farine est ma charge ordinaire;

Dans ce moment ils sont attaqués par une bande de voleurs,

qui tombent sur le cheval chargé d'argent, lui enlèvent

son trésor, et laissent passer l'autre et sa charge. Frère,

dit le cheval de meunier, où est à présent votre trésor ?

Vous êtes plus pauvre que moi. Apprenez que les grands

On ne doit pas, we ought not, s'enorgueillir, to bt

iiroud, facultés, faculties^ l'on à, ive have, mépriser, des*-

fiise. autres, others,

Fable LVL Deux Chevaux, T-wo Horses.

Se trouvèrent, found theinselves, jour, day. par hasardj

by chance, près, 7iea7\ bois, ivood, chargé de, loaded with,

fà'àc^sack, farine,^owr. grande somme, ^r^cz^ 5 z/?72. argent,

money, dernier, latter, fier, proud, fardeau, burthen, mar-
choit, walked, tête levée, with à high head, remplissoit,

Ji:lled, air, air, de, with, hennissemens, neighings, miséra-

ble esclave, miserable slave, meunier, îniller, sorts, get

out, chemin, way. ne vois-tu pas, dost thou not see, porte,

carry, trésor, treasure, tranquillement, quietly, premierj

former, vous en fais mon compliment, wish you joy for it.

n'ai jamais eu, never had. cet honneur là, that honor, as-

sure» assure, charge ordinaire, ordi?iary burden, sont atta-

qués, are attacked, bande, gaiig, voleurs, robbers, torn*

bent, fall, lui enlèvent, filunder him of. laissent passer,

let fiass. frere, brother, où, where, à présent, 7io%v.

êtes^ are. plus pauvre, /2oc?r^r. apprenez, /earn* grands
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postes sont souvent dangereux pour ceux qui les possè-

dent : si, comme moi, vous n'aviez porté que de la farine,

vous auriez pu voyager en sûreté.

L'objet de notre orgueil est souvent la cause de nos

ïnalheurs.

FABLE LVIL

La GreiiouîUe et la Souris,

TL y eiit un jour une grande dispute entre une grènou-
-** iile et une souris : chacune prétendoit être maîtresse

d'un marais. Commère, dit la souris à la grenouille, vous

me céderez la place, s^ii vous plaît, elle m'appartient de
droit : je la possèdois avant vous. Moi, vous céder la

place 1 sûrement vous n'y pensez pas : il y a plus de dix

ans que j'y demeure. Apprenez à vous connoitre, et soy-

ez contente de vos trous. La souris, offensée de la réplique

de la grenouille, comme un animal d'honneur et de
courage, lui donna un caitel: il. fut accepté. Les deux

postes, great fiosts, sont, are. souvent, often, dangereux»
dangerous, possèdent, possess» si, if. comme, like, n'aviez

porté que, had only carried, auriez pu voyager, might
have travelled, sûreté, safety.

Objet, object, orgueil, jiride. souvent, often, cause,

cause, mialheurs, misfortunes.

Fable LVIL Grenouille, Frog. Souris, Mouse.

Il y eut, there nvas. jour, day. grande, great, entre,

between, chacune, each, prétendoit, firetended, être, to be.

maîtresse, mistress, marais, fen. commère, gossi/i. céde-
rez, shall yicjd. place, place, s'il, if. ^\diU please, m'ap-
partient, belongs to me. de droit, by right, la possèdois,
was in possession .of it, avant, bejore, sûrement,
surely, n'y pensez pas, c//??27 think of it. il y a plus de
dix ans que j'y demeure. / have lived in it these ten

years past, apprenez, lcar?i, vous connoitre, knoTv your-
self, soyez contente, be contented, de, with, trous, holes.

offensée de, emended at. réplique, reply, comme, like.

donna un cartel, challenged, accepté, accepted. deuK
F
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rivales, îa coière et la vengeance dans îe ccèitr, ptiTXit^tnt

sur le champ de bataille, armées de joncs au lieu de lan-

ces. Le combat alloit devenir cruel et sanglant ; mais ur=
TTîilan qui planoit dans l'air, vit les deux héroïnes, et finit

la querelle, en enlevant l'une et l'autre dans ses serres.

Voilà le fruit des disputes parmi les gens foibles : îls

«ont ordinairement les dupes de leurs querelles.

FABLE LVIIL

JLes deux Truites et le Govjon.

T JN pêcheur jeta dans une rivière sa ligne armée d'une^ mouche artificielle ; une jeune truite de très-boh ap-

pétit, alloit avaler l'appât avex: avidité : mais elle fut ar-

rêtée très à propos par sa mère; Mon enfant, dit-elle,

toute émue, je tremble polir vous. De grâce, ne soyez

jamais précipitée, où il peut y avoir du danger. Que sa-

vez-vous ; si cette belle apparence que vous voyez, est réel-

lement une mouche ? C'est peut-être un piège. Croyez-

rivales, two rivals, colère, anger, cœur, heart, parurent,

afifieared, champ, field, bataille, battle, armées, armed.

de, ivitk, joncs, bulrushes, au lieu, instead, alloit devenir,

^li^as like to become, sanglant, bloody, milan, kite, planoit,

tvas hovering, vit, savj. deux, t%vo, héroïnes, heroines, finit,

put an e?id to. querelle, quarrel, enlevant l'une et l'autre^

carrying off both. strrtSy talons,

Yoilè.'i this is. p^rmi, among, gens foibles, weak fteo"'

file, ordinairement, commonly.

Fable LVIIL Deux Truites, Two Trouts. Goujon,
Gudgeo7i,

Pécheur, fisherman, jeta, threw, revière, river, ligne',

/me. armée de, armed f^7V^. mouche artificielle, artificial

fly. jeune, young, très-bon, very good, alloit avaler, Iwas

going to sv:aUow. appât, bait, avidité, greediness, arrêtée,

stopped, très à propos, very seasonably, mère, mother,

enfant, child, toute émue, quiie
^
7noved, fremble,

tremble, de grâce, pray, ne soyez jamais, be never.

pi^cipitée, precifiitate. où, where, il peut y avoir,

ehere may be. du, some, comment savez, how know, si,

'vhciher. belle, fijie. voyez, see. est, is. réeilernent,»

really» peut-être, perhaps, piège, snare, croyez, believe.
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xnoi, ma fille, je suis vieille : je connois les hommes, et je

sais de quoi ils sont capables ; ils se tendent des pièges

les uns aux autres: faut-il s'étonner, s'ils en tendent aux
poissons. A peine avoit-elle fini de parier, qu'un goujon

saisit goulûment la mouche prétendue, et vérifia par son

exemple la prudence de l'avis de la mère truite.

Il ne faut pas aisément se laisser prendre aux apparen^^

ees ; les plus belles sont quelquefois trompeuses.

FABLE LIX.

Le Milan et le RossigîioL

T TN milan pressé par la faim, et qui avoit passé le jbur^ sans manger, entendit vers le soir un rossignol qui
chantoit panni les branches d'un arbre. Bon, dit l'oiseau

de proie, voici une musique qui me réjouit les oreilles :

mais il faut quelque autre chose à mon estomac : ce petit

musicien doit être un morceau friand. Dans l'instant il

fille, daughter, vieille, old, connois, am acquainted ivith.

hommes, men, sais, knoxu, de quoi, 'Lvhat, sont capables,

are capable of, se tendent des pièges, lay snares for. les

uns aux autres, one another, faut-il s'étonner, is it to be

wondered, poissons, fslies, à peine, hardly, fini de parler,

done speaking, saisit goulûment, greedily seized upon, pré-

tendue, pretended, vérifia, verified, avis, advice,

II ne faut pas, we micf^t not, aisément, easily, se laisser

prendre, yeild. plus belles, fnest, quelquefois, sometimes.

trompeuses, daceitful.

Fable LIX. Milan, Kite, Rossignol, Mghtingale,

Pressé par la faim, hungry, avoit passé, had passed^

jour, day, manger, eating, entendit, heard, vers le soir,

towards evening, qui chantoit, singing, parmi, among.
arbre, tree, bon, good, proie, prey, voici, here is,

me rejouit les oreilles, rejoices my ears, il faut quelque
autre chose à mon estomac, my stomach wants something
else, petit musicien, little musician, doit être, must;, needs

he, morceau friand, dainty bit, dans l'instant, irnmediatelu.
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vient fondre sur le rossignol, et l'enlevé. Miséricorde ! s*t-

cria le héraut du printemps ; vous ne serez certainement
pas assez barbare pour me tuer : je ne suis pas capable de
vous faire un repas : d'ailleurs, pourquoi me tueriez-vous ?

Je ne vous ai jamais fait de mal. Ecoutez une petite

chanson. Une chanson 1 vous badinez ; ce n'est pas un
mets pour un milan. Je ne me soucie pas de votre mu-
sique : ventre affamé n'a point d'oreilles : ainsi, mon petit

musicien, vous mourrez.
Le nécessaire doit être préféré à ce qui n'est que poui"

la cuiiosité, l'ornement, ou le plaisir.

FABLE LX.

i(? Bogue et rEfiagnueh

\70ÎSIN, dit un dogue à un épagnuel, une petite pro-
^ menade ne nous fera point de mal ; qu'en pensez-^

vous ? De tout mon cœur, répondit Brifaut ; mais où

vient fondre, cornes fioivclering. Ten! eve, carries him away»
miséricorde, àless me, s'écria, cried out, héraut, herald.

printemps, spring, ne serez certainement pas, nvill cer-

tainly not be, assez barbare, barbarous enough, tuer,, kilL

ne suis pas, am not, faire, make, repas, repast, d'ailleurs,

besides, pourquoi, why, tueriez-vous, should you kill, n'ai

jamais fait, never did, mal, hai^i, écoutez, hear, petite

chanson, little song, badinez, jest, mets, meals, ne me
soueie pas, don't care. dQ,for, ventre affamé, hungry belly.

n'a point, has not. oreilles, ears, ainsi, so, mourrez,

shall die.

Le nécessaire, necessary things, doit être, ought to

be, préféré, preferred, ce qui n'est que, are those that

only, ou, or.

Fable LX. Dogue, Mastiff. Epagnuel, Spaniel,

Voisin, neighbour, petite promenade, Utile walk,

ne fera point de mal, will do no harm, qu'en pensez-yous>

what do you think of it. de, with, cœur, heart. Brifaut,
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irons nous? Dans le village voisin, réplique Aboyard t

ce n'est pas loin, vous savez que nous y devons une visite

à nos camarades. Les deux amis partent, et s'entreti-

ennent en chemin de plusieurs choses indifférentes. A
peine furent-ils arrivés dans le village, que le dogue com-
mença à montrer sa mauvaise disposition, en aboyant, et

en mordant les autres chiens : il fit tant de bruit, que les

paysans sortirent de leurs maisons, se jetèrent indifférem-

ment sur les deux chiens étrangers, et les chassèrent du
village à grands coups de bâton.

Il ne faut pas s'associer avec des gens d\me disposi-

tion turbulente et emportée : quelque tranquille et paci-

fique que i'oi:i soit, ,on s'expose à être maltraité et battu»

FABLE LXL

!Le Lièvre et les Grenouilles»

T TN lièvre extrêmement triste et timide (ils le sont tous)
^^ faisoit dans son gite, sous un arbre, mille réflexions

Tray. où irons-nous, where shall we go, yoïûu^ neighbour

"

x;z^. Aboyard, TygerAom^ far cff'. savez, Xrwow. devons,

onve, visite, visit» deux amis, two friends, partent, set eut,

s'entretiennent, discourse together» chemin, way* de plu-

sieurs choses indifférentes, about several indifferent things.,

A peine furent-ils arrivés, they were hardly arrived,

commença, began, montrer, display, mauvaise, malignant,

aboyant, barking, mordant, biting, autres chiens, other

dogs, ûtj made, taat de, so much, bniit, noise, paysans,
peasants, sortirent, went out, raiaisons^ houses, se jetè-

rent,/^//, indifféremment, indifferently, étrangers, strange.

chassèrent, drove out, à grands coups de bâtoUj, witk greats

cudgels,

II ne faut pas, we miust iiot. s'associer, associate our--

ôe/yÊ»^. gens, y^^c>^/^.. turbulente et emportée, tiirbulent ctnd

passionate, quelque tranquille et pacifique que l'on soit.

however (jfuiet and peaceable we may be, s'expose, expose
ourselves, à être, to be, mal traité, iJl used, battu, beaten.

Fable LXI. Liéwe, Hare, Grenouijîes, Frogs,

Extrêmencient, . extremely, triste, sad, timide, Jear^
/u/, le sont io\\s,yare ali so, faisoit, 7nade, gîte, Jlrm. ar^

F 2.

I
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sur îe malheur de sa condition.—La moindre chose m^ef-
fraie, dit-il : une ombre suffit pour me mettre en fuite.

Je ne peux manger le moindre morceau sans crainte, et

cette maudite crainte m'empêche souvent de dormir : il

s'endormit dependant dans ces reflexions : mais il fut

bientôt réveillé par un petit bruit occasionné par i'agitati*

on des feuilles, Malheur à moi, s'écria-t-il en sursaut,

je suis perdu : voici une meute de chiens à mes trousses.

Il se trompoit : ce n'étoit que du vent. Il court au travers

des champs, et amve beintot auprès d'un fossé. A son
approche des grenouilles qui étoient sur le bord pour
prendre Tair, se jetèrent avec précipitation dans l'eau.

Oh ! oh 1 dit-il alors : je ne suis pas le seul animal qui

craigne ; m.a présence effraie aussi les gens, elle répand
l'alarme dans les marais. Mille grenouilles s'enfuient de

peur, et se cachent à l'approche d'un seul lièvre 1

On est souvent mécontent de sa condition ;
parce

qu'on ne connoît pas celle des autres.

bre, tree, mille, a thousand, malheur, unhapfiinesR.

xnoindre chose, lea&t thing, m'effraie, frightens me, om-
bre, shadoiv, suffit, is sufficient, mettre en fuite, put to

fdght, ne peux manger, cannot eat, morceau, bit, crainte,

fear, maudite, cursed, m'empêche, hinders ?ne. souvent,

often, de dormir, from slee/iing,. s'endormit, fell asleep.

cependant, however, bientôt, soon, réveille, anuake. pe-

tite bruit, little noise, occasionne, occasio7ied^ feuilles?

leaves, malheur, ivoe. s'écria-t41, cried he out, en furfaut.

^suddenly, suis perdu, am undone, voici, here is, meute,

pack, chiens, hounds, trousses, heels, se trompoit, ii>a&

7nîstaken, ce n'étoit que, it was but, vent, wind, court,

runs,/m. travers, through, champs, fields, arrive bientôt^

soon arrives, auprès, near, fossé, ditch, approche, ap-

proach, bord, shore, prendre^ take, se jetèrent, threw

themselves, eau, water, lors, then, ne suis pas, am not.

seul, 07-ily, craigne, fears, aussi, likewise, gens, people.,

répand, spreads, marais, fens, s'enfuient, fiy, de peur,

forfêar. se cachent, hide themselves, seul, single.

On est, people are. souvent, oj^en. mécontent^ discon'.

tented, de sa, with their, parce que, because, l'on ne coiv

fvcit pas, thsy do not kno%i\ ceile^ thah autres^ others

>
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FABLE LXII.

Le Loup et le Cheîh maigre,

UN loup, le plus sot de son espèce, trouva un chka
hors du bois ; il alloit l'emporter, quand le chiea

lui représenta qu'il étoit trop maigre. Vous voyez, lui

dit-il ; je n'ai que la peau et les os : attendez que je sois

plus gras. La fille unique de mon maître doit se marier
demain, et comme je serai aux noces qui dureront huit

jours, vous pouvez aisément juger que je ne manquerai
pas de m'engraisser. Le loup le crut, et le laissa passer

son chemin. Quelques jours après il vint voir si le chien

étoit bon à prendre ; mais Laridon étoit chez son maître :

il dit au loup par un treillis : attendez mon ami, je vais

sortir : le portier du logis et moi, nous serons à vous dans
un moment. Le loup se douta du stratagème: Oh ! vo-

tre serviteur, dit-il ; et il se mit à fuir de toutes ses for-

ces.

Fable LXII. Loup, Wolf. Chien maigre, lean Dog,

Plus sot, mos(foolïs/i.,tspècQjS/iecies, tro\L\'a,/ound. hors^
out, bois, ivood. alloit, was going, emporter, cany aivay,

représenta, represented, trop, too, voyez, see. n'ai que la

peau et les os^am nothing but skin and bones., attendez, ^ray.

que, till, sois, am. plus gras, father, fille unique, 07dij

daughter, maître, master, àoïi se marier, is to be married, àt-.

main, to morro^v, serai, shall be. aux nôees, at the wedding.
durei^nt, will last, huit jours, a week, pouvez, may. aise-^

ment, easily, jn^tr, judge, ne manquerai pas, shall notfaiL
m'engraisser, growfat. zxmX.:, believed, laisse aller, let go.
chemin, way. quelques jours après, some days after. Vint
voir, came to see, si, whether, bon, good, prendre, iake^

' Laridon, larder, chez son maître, at his master's.^ par,
througfi, treillis, a grate, ^miy a friend, vais sortir, «;« go-.

ing out. portier, door-keeper, logis, hojxse. serons à, shall
be vAtK se douta du, suspected the. se mit à fuii;, began to

fy.dÇ) ii^ish, ïovctsj fjrces.
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Le loup étoit un imbécille, et montre qu'il ne faut

pas quitter le certain pour l'incertain.

FABLE LXIIL

Le Rat et VHuître.

T TN rat de peu de cervelle, il y en a de tels dans îc
^^ monde, las de vivre dans la solitude, se mit en tête

de voyager: à peine avoit-il fait qiîelques milles: Que le

monde est grand et spacieux, s'ècria-t41 1 Voilà les Alpes,
et voici les Pyrénées. La moindre taupinière lui sembioit

une montagne. Au bout de quelques jours, le voyageur
arrive au bord de la mer, où il y avoit beaucoup d'huîtres ;

il crut d'abord que c'étoient des vaisseux. Parmi tant

d'huîtres toutes closes, une étoit ouverte : le rat l'appep-

cevant : Que vois-je ? dit-il. Voici quelque mets pour
moi; et si je ne me trompe, je ferai bonne-chère au-

jourd'hui : là^lessus il approche de l'écaillé, allonge un

Imbécille, simpleton, montre, shows, il ne faut pas,

"we viust not.

Fable LXÏII. Rat, Rat. Huître, Oyster.

De peu cervelle, of little brains, il y en a de tels^

thtre are such, m.onde, world, las, wearij, vivre, livings,

se mit en tête, took it into his /î^cc?. voyager, tî'avel, à

peine avoit il fait, he had hardly made, quelques milles,

some miles, que le monde est grand et spacieux, hoip

great and spacious the world is. s'écria-t-il, cried he out,

voilà, there are, Alpes, Mps, voici, here are, Pyrénnées,

Pyrennees, moindre taupinière, least inole hill, sembioit,

seemed, montagne, mountain, au bout de quelques jourg,

so?7ie days after, voyageur, traveller, arrive, arrives, au

bord de la meh ^^ ^^^ ^^^ shore, où,, where, il y avoit,

there were, beaucoup d'huîtres, a great many oysters,

. crut, believed, d'abord, at first, c'étoient, they were, vais-

seaux, ships, parmi, awo^^*. tant de, 50 7?2awt/. toutes clo-

ses, quite shut up, ouverte, open, appercevant, perceiving,

que vois je, what do I see, voici, here is, mets, meal, ne

me trompe, am not mistaken, ferai, shall make, bonne

chère, good cheer, aujourd'hui, to day, là-dessus, there-

upm. approche, approaches, écaille, shell, allonge un
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peu le cou, et fourre sa tête dans l'huître qui se referme

tout d'un coup j et voilà messire Ratapop pris comme dans

une ratière.

Ceux qui n'ont aucune expérience du monde sont frap-

pés d'étonnement aux moindres objets, et deviennent

souveut les dupes de leur ignorance.

FABLE LXIV.

Le Renard^ des Moucherons^ et VHirondelle ,

T TN renard le plus rusé de son espèce, et qui s'étoit ren-^ du fameux par le grand nombre de poules qu'il avoit

mangées, fut poursuivi par des chasseurs ; n'ayant point

d'autre moyen, d'échapper à leur poursuite, il passa une
rivière à la nage. Quand il fut de l'autre côté, il trouva le

bord si escarpé qu'il ne put le franchir : il fut déconcerté

â la vue de ce nouvel obstacle. A l'instant des mouche-
rons vinrent en foule, et se placèrent sur sa tête et sur ses

yeux : ils le piquèrent et sucèrent son sang. Une hiron-

peu le cou, stretches a little his neck out, fourre, thrusts"

tête, head, se referme, shuts herselfup, tout d'un coup,

all at once, voile, behold, messire Ratapon, Squire Nibble,

pris, taken, comme, as, ratière, mouse-trap

,

N'ont aucune, have no. monde, ivorld, sont frappés

d'étonnement, are struck nvith astonishment, aux, at the,

moindres objets, least objects, deviennent souvent, often

become.

Fable LXIV. Renard, Fox. Moucherons, Gants, Hiron-
delle, Sivallow,

Plus rusé, most cunning, espèce, species, s'etoit rendu
fameux, had rendered himselffamous, grand, great, poules^

hens, avoit mangées, had eaten, fut poursuivi, nvas pursued.

chasseurs, hunters, n'ayant point d'autre moyen, hav-

ing no other means, d'échapper, of escaping, poursuites,

pursuits, passa un rivière à la nage, swam over a river,

fut arrivé, came, côté, side, trouva.^ found, bord, bank, si

escarpé, sa steep, ne put, could not, le franchir, get over it,

déconcerté, disconcerted, à la vue, at the sight, ce nouvel

obstacle, this new obstacle, à l'instant, immediately, vinrent

en foule, thronged together, se placèrent, settled, sang, blood
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délie, volant sur la surface de l'eau, vit l'embarras du re-

nard : Ami, dit-elle, je vois que ces sangsues vous tour-
mentent, sans que vous puissiez les empêcher : je vous
en aurai bientôt débarrassé, si vous voulez. Non, non,
dit le renard, ne le faites pas, je vous prie ; car si vous
chassez ces moucherons qui sont déjà assez pleins, un
autre essaim de ces insectes viendra prendre leur place ;

ils ne me laisseront pas une goutte de sang dans les veines^

Il vaut mieux supporter avec patience lui petit mal
présent, que de s'exposer à un plus grand.

FABLE LXV.

L'Ours et le Charhîan.

T TN charlatan aussi impudent qu'un charlatan, puisse
^^ être, débitoit ses drogues et ses onguens près de la

Tour : il se vantoit devant la populace, d'un grand nom-
bre de maux incurables qu'il avoit guéris, et parloit

d'Iiippocrate de Galien, Tout le monde l'écoutoit

avec admiration, lorsqu'un Savoyard passa : il menoit un

\o\dXit^Jlyîng. surface, surface. ^dMy water, vit, saw. em-
barras, distress, ami, friend, vois bien, see well, sangsues,

blood suckers, tourmentent, /z/a^z/e. sans que vous puissiez,

without your being" able, les empêcher, hinder them, en
aurai bientôt débarrassé, sAa// soon have rid of them, vou-

lez, choose, ne le faites pas, donH do it. prie, firaij. chassez,

drive away, sont déjà, are already, assez pleins, sufficiently

filled, essaim, swarm, viendra prendre, will come and take^

ne laisseront pas, will not leave, goutte, drofi. sang, blood.

II vaut mieux, it is better, supporter, bear with, petit,

mal présent, little present evil, s'exposer, expose one^s

self, plus grand, greater.

Fable LXV. Ours, Bear. Charlatan, Quack.

Aussi, as» que, as. puisse être, can be. débitoit, was
selling, drogues, drugs, ongntns^unguents.ipvès^ near.TonVy
Tower, se vantoir, boasted, devant, before, grand, great,

maux, evils, avoit guéris, had cured, parioit, spoke. Hip-

'^poci'ate, Hippocrcates. Galien, Galen, tout le monde, every

body.Vécontoity listened to him. lorsque, w^en. Savoyai*d,

a native of Savoy, passa, passed by. meuoit, was leading.
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ours par le museau : adievi'charlatan, drogues et ôngûcns t

toute la populace courut après l'ours, et se moqua de lui.

Frères, dit la bête, vous avez tort de vous moquer de moi t

je ne suis qu'un ours, il est vrai : mais vous qui êtes des

hommes, et qui vous vantez de votre raison, vous vous

laissez mener comme des sots, non-seulement par le nez

mais encore par les oreilles, témoin le charlatan.

L'Ours est l'emblème de beaucoup de gens : la seule

différence est, que le premier est mené par force, et que
les autres se laissent mener par intérêt, ou par stupidité.

FABLE LXVL

Xf Barbet et ta Brebis.

UN barbet, nouvellement tondu depuis la tête jusqu'à

la queue, couroit dans les champs au milieu de

l'hiver, tremblant de tous ses membres : il mouroit pres°

que de froid, et faisoit des cris lamentables. Qu'est ce

que vous avez ? lui demanda une brebis ? Vous parrois-

sez tout transi. Hélas ! répondit le barbet, il faut que Je

museau, 5«owf. adieu, ^rèTre//. courut, rcTz. après, c/î:^^,

se moqua de, laughed at. frères, brothers, bête, beast, avez

tort, are in the wrong^. ne suis que, am but. vrai, true, êtes,

are. hommes, men. vous vantez, boast, raison, reason, vous
laissez, suffer yourselves, mener, to be led. comme des sots,

like fools, non seulernent, not only, nez, nose, encore, like-

nvise. oreilles, ears, témoin, witness.

Beaucoup de gens, many people, seule, only, pre^

mier,ybrm^r. mené, led. se laissent mener, suffer them-
selves to be led.

Fable LXVL Barbet, Shagged Dog. m^^îÀ^, Sheep.

Nouvellement tondu, nenvly shorn, depuis la tête jus-

qu'à la queue, from head to tail, couroit, tvas funning.

champs, fields* au milieu, in the middle, hiver, winter,

tremblant de tous ses membres, all his limbs shivering-,

mouroit presque, was almost dying, de froid, with cold,

faisoit, made, cris, cries, qu'est-ce qu'il y a, what*s the mat-
t^r. pjroissez, /c?(/À^ tout transi, quite c/^i7/fcf, il faut que je
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Meure : ii n'y a que vous qui puissiez nric sauver. fco6i=
iient cela, je vous prie ?—-La chose est facile : vous n'a-
vez qu'à me prêter votre toison, je vous la rendrai.—Et
quand ?—Dès ce soir ; je vous le promet, foi de barbet.
La brebis, comme un sotte, se dépouilla de sa toison,

et en revêtit le chein : il n'en fut pas plutôt couvert, qu'il

tourna le derrière à sa bienfaitrice, et s'enfuit. Le soir

vient, point de barbet. Le lendemain arrive, point de
toison. La pauvre brebis eut beau attendre, elle mourut
de froid.

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

FABLE LXVIL

VAne Sauvage^ et VAne Domestique.

T TN âne pàîssoit dans une prairie auprès d'un bois (c'é-
^^ toit en Arcadie) un âne sauvage s'approcha de lui.

Frère, dit-il, j'envie votre sort : votre maître, à ce qui
jue paroît, prend grand foin de vous, vous êtes gros et

meure, / mu%t die. il n'y a que vous qui puissez, there

is nobody but you who can, sauver, save, comment cela,

hovf 80, prie, firay, chose, thing, facile, easy, n'avez qu'a,

?ieedonly. prêter, /ew^/. toison, ^ecc^c rendrai, will return*

quand, when, dès ee soir, this very evening* promets, pro-
mise, foiy faith. comme^/^A-e. sotte, ybo/. se dépouilla de,

pulled off, en revêtit le chien, clothed the dog with it, ne
fut pas plutôt, was no sooner, couvert, covered, que, than.

tourna le derrière, turned his hack, bienfaitrice, benefactress,

s'enfuit, ran away, soir vient, evening conies, point de, no,

lendemain, 72^0:^ day, la pauvre brebis eut beau attendre,

it was in vainfor the poor sheep to wait, mourut de, died

with.

Charité bien ordonnée commence par soi-même, cha-

rity begins at home.

Fable LXVII. Ane sauvage, wild Ass. domestique, tame,

Paîssoit, was grazing, prairie, meadow, auprès, near,

bois, wood, c'étoit, ic was, Arcadie, Arcadia, rap-

procha, approached him. frère, brother, envie, envy,

sort, lot. maître, master, à ce qui me paroît, as it ap-

pears to mc. prend, takes, grand %Q\Vi^ great care, ^vosybig.
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^ras : votre peau est unie et luisante, et vous couches
toutes les nuits sur une bonne litière ; tandis que moi, je

suis obligé de m'étendre sur la terre. Il ne fut pas long-

temps sans changer de langage : le lendemain il \it du
coin du bois, le même âne dont il avoit tant envié le bon-

heur; il étoit chargé de deux paniers qu'il pouvoit à
peine porter ; son maître le suivoit, et le faisoit avancer

à coups de bâton. Oh 1 oh 1 dit l'àne sauvage, secouant

les oreilles : ma foi, je suis fou de me plaindre : ma con^

-dition est préférable à celle de mon frère.

Chaque conation a ses peines et ses agrémens,
l'homme sage ne se plaint pas de la seinne, et n'envie

pas celle des autres ; parce que l'on est rarement aussi

lieureux, ou aussi malheureux que l'on pense.

gras, fat, peau, ^kin, unie, smooth, reluisante, shi?iÎ7-ig,

couchez, lie. toutes les nuits, every night, bonne litière,

good litter, tandis que, nvhilst, suis obligé, am obliged.

m'étendrê, /ay myselfdonm. terre, ground, ne fut pas long-

temps, %vas not long, sans changer, without changing, de
langage, his tu?ie, lendemain, 7iejct day. vit, saw, du coin,

fro7n the corner, même, same, dont il avoit tant envié le

bonheur, whose ha/ifli?iess he had so ?nuch envied, chargé de,

loaded with. dtu^hkiSj two fiack-saddles. pouvoit à peine,

cculd fiardly. porter, carry, suivoit, followed, faisoit avan-
cer, made go forwards, à coups de bâton, with a cudgel.

secouant les oreilles, shakiîig his ears, ma foi, faith, fou,

a fool, plaindre, complain.

Chaque, every, peines, troubles, agrémens, allure-

ments, homme sage, wise man.n^ se plaint pas, does not
comjûain. la sienne, his. ni envie, or envy, autres, others»

parce que, because. VoUf people, est, are. rarement, sddom.
aussi heureux, so happy, ou, or. malheureux, unhappy
l'on, they. pense> think.
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FABLE LXVIII.

Le Licn^ l'Aile^ et le Renard,

T TN lion, oubliant une fois sa férocité, alla à la chasse^^ avec un âne et un renard : il auroit ciertainement pu
les tuer : mais il vouloit avoir un double plaisir. Nos
chasseurs n*avoient pas été longtemps dans le bois, lors

qu'ils prirent un chevreuil ; il fut aussitôt tué. Maître
Baudet fera les parts, dit le lion : il obéit, et fit trois

parts de la proie, le plus consciencieusement qu'il lui

fut possible. Voici la vôtre, dit-il, au lion.

Maraud, répliqua le roi des animeaux, il t'ap-

paitient bien vraiment, de me donner la plus petite part,

tu mourras : à l'instant il l'étend sur le carreau. Eh
bien, maître Renard, partage ; tu as de la conscience.

L'animal rusé mit les trois parts ensemble pour le loin,

et ne s'en réserva que très-peu. Qui est-ce qui t'appris à

partager si bien ? demanda sa majesté. Ma foi, Sire, ré-

pondit le renard, l'âne a été mon maître.

Fable LXVIIL Lion, Lion, Ane, Ass, Renard, Fox.

Ox^bXi'àXiX.')forgetting, une fois, once, férocité, fierceness.

alla à la chasse, %vent a hunting* auroit pu, could have.

tuer, killed, certainement, certainly, vouloit avoir, was
willing to have, chasseurs, hunters, n'avoient pas été long

temps, Tvere not long, bois, luoods. prirent, tcok, chevreuil,

roe-buck, fut aussitôt, ivas immediatehj . tuè, killed, maître

Baudet, master Jack-ass. fera, shall make, partages, shares,

obeit, obeyed, lit, made, trois -^^vi^^ three fiarîs. proie, Jircy.

plus consciencieusement, 7?205?co?25c/>n^iow5 manner, qu'il

fut, it ivas. voici la vôtre, here is yours, maraut, rascaL

roi, king, animaux, aniinals. il t'appartient bien, it becomes

thee \vell. vraiment, truly, donner, give, plus petite, smal-

lest, mourras, shall die. à l'instant, immediately, l'étend sur

le carreau, kills him ujion the sfiot, eh-bien, 'voell. Renard^
Reynard, partage, make the shares, as de la conscience,

art conscientious, rusé, cunning, miijput, ensemble, toge-

ther, ne s'en réserva que très-peu, reserved only a little

for himself, qui est-ce qui^t'a appris, roho has taught thee.

partage!^, share, si bien, so ivelL ma foi, faith, sire, sire.

été, been, maître? master.
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L'homme sage et prudent sait tirer avantage de:>

fautes et des folies des autres.

FABLE LXIX.

Le Feu (TArtifice et le Brochet,

TL y eut à la fin d'un jour clair et serein un feu d'ani-
•* fice sur une rivière : au bruit des pétards, et à la vue

de mille serpentaux, tous les poissons grands et petits

furent terriblement effrayes. Ah 1 s'écrièrent-ils, trem-

blant de peur, le monde va finir. Que chacun de nous

songe à la conscience. Nous le méritons bien, dit un
brochet pénitent : nous nous mangeons les uns les autres

sans miséricorde ; malheur au plus foible
;
je m'en re-

pents de tovite mon âme. O Jupiter i aies pitié de notre

race : fais cesser ce feu exterminateur
; je t'en conjure,

et je te promets au nom de tous les autres, de ne plus

manger ceux de mon espèce. Pendant que le poisson pé-

nitent imploroit la clémence de Jupiter, le feu cessa ;

la peur cessa aussi, et l'appétit revint, chacun alors ne

L'homme sage, a rcise man, sait tirer, knotvs hon^ to

reap.

Fable LXIX. Feu d'artifice. Fire ivork\ Brochet, Fike.

Il y eut, t/iei^e was, fin, ejid. jour clair et serein, clear

and serene day, revière, river, au bruit, at the noise, pé-

tards, crackers, vue, sight, mille serpenteaux, thousand
serjients. poissons, fishes, grands, large, petits, small, ter-

riblement, terribly, efii'ayés, frightened, s'écrièrent-ils,

cried they out. tremblant, trembling, de peur, nvithfear.

monde, world, va finir, is near its end. q\ie chacun, let

every one. songe à, mind, le méritons bien, deserve it

indeed, nous mangeons les uns les autres, eat one another,

xniséricorde, mercy, malheur, woe, plus foible, weakness,

m'en repans, refient it. de, vjith, âme, soul, aies pitié,

take pity, fais cesser, fiut an end to. feu extermina-
teur, destroying fire, t'^n conydY^^ cojijure A^jf^. promets,
promise, au nom, m the name, de ne plus manger, no
more to eat. espèce, species, pendant que, wMlst. imploroil>

hnplored.cçs^/à^ cpascd, aussi, ///v^Trn^. vcsml^retîii^ned. alors?
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songe qu^à déjeûner, et le brochet pénitent mangea uu
autre brochet,

On fait mille promesses quand on est en danger ; ea
est-on sorti, on ne pense pas à les accomplir.

FABLE LXX,

Le Chat et la Souris.

T TNE souris rusée (elles le sont presques toutes) fut
^^ prise dans une souricière. Un chat de bon appétit,

attiré par l'odeur du lard, vint flairer le trébuchet : il y
vît la souris ; quel repas pour inessire Grippeminaud î

ma petite commère, demanda-t-il, lorgnant d'un air hy-
pocrite la belle prisonnière, que faites vous ici ? Je suis

charmé de vous voir, et las de vous faire la guerre : nous
avons trop long-temps vécu en inimitié ; si vous pensez
comme moi, nous vivrons désormais en bons amis. De
tout mon cœur, répondit Finette.—-Quoi ! tout de bon !

then, ne songe, qu'à thought only, déjeûner, breakfast.

mangea, ate.

On fait, peo/ile make, mille promesses, a thousand

promises, quand on est, ivhen they are. en est-on sorti,

are they out of it, ne songe pas, think not. les accomplir^^

fulfil them.

Fable LXX. Chat, Cat. Souris? Mouse:

Rusée, cunning, le sont presque toutes, arc almost all

*o. prise, taken, souricière, mouse-îrap. hon>^ good, attiré,

incited, odeur, edour, lard, bacon, vint flairer, cû;7/2(? to

smell, trébuchet, trafi. vit, sanv, quel repas, what a repast.

messire Grippeminaud, înaster Grfwa/A-Z/z. petite com-

mère, little gossifi. lorgnant, ogling, d'un air hypocrite,

with an hyfiocritical air. belle prisonnière, fair prisoner^

que faites-vous ici, what do you do here, charmé, -very

glad, voir, see. las, weary, vous faire la guerre, waging,

war with you. avons trop long-temps, have too long, vécu,

lived, inimitié, enmity, pensez, think, comme moi,^ as I
do. vivrons, shall live, désormais, hencejorth, en amas, like

friends, de, with, cœur, heart, quoi, what, tout de hoiu
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Oui, sur mon honneur—ça voyons : pour rendre nôtres

réconciliation durable, ouvrez-moi la porte : il faut que
nous nous embrassions.-—Avec plaisir : vous n'avez qu'à

lever une petite planche qui est de l'autre côté. Grippe-

minaud saisit avec ses pattes le morceau de bois où pen-

doit la planche : il se baisse, la planche se levé : alors

Finette s'échappe ; le chat court, mais en vain ; la souris

étoit déjà dans son trou.

Il arrive quelquefois qu'on sert une personne en vou*.

lant lui nuire,

FABLE LXXL

Le Corbeau et le Fauccn.

T TN jeune corbeau, dans la vigueur de l'âge, voîoit
^^ par dessus les montagnes, pour aller chercher de
quoi se nourrir : il rencontra un jour, dans un trou, uu
vieux corbeau tout pelé et tout goutteux, (effet de son
grand âge), et un faucon charitable qut lui apportoit quel-^

seriously, oui, yes. ça voyons, ivell leî vs see. pour rendre,,

io render, àwv^blç,^ lasting, ouvrez, open, porte, door, il

faut que nous nous embrassions, ive must embrace one ano-
ther, plaisir, Jileasure. n'avez qu^à lever, need only lift v/i,

petite planche, little board, de l'autre côté, on the other

dde. saisit, lays hold, pattes, paivs. morceau, /riece. bois,.

%VQod. pendoit, ivas hanging, se baisse, stoops, elle levé, it

raises, alors, then, échappe, escapes, court, 211ns. eu vain^

/;2 vain, trou, hole.

II arrive, it ha/ifieris. quelquefois, sometimes, qu'on
sert, that people serve, personne, person, tâchant, eruka^
vQuring. nuire, to hurt.

Fable LXXI. Corbeau, Raven. Faucon, Ilaivk,

Jeune, young, vigueur, vigour, âge, age. voloit, fle".i\

par dessus, over. inontagneSj mountains, pour aller cher»
cher, to go in search, de quoi se nourrir, something
to feed upon, rencontra, met. jour, day. trou, hole.

vieux, old. tout pelé> cjuite bald, goutteux, gow
Py, graaid âge, great age. apportpit, brought, civf^l-

G 2
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que chose à manger ; c'est un fait véritabie \ Pilpai le

l'apporte. Je suis bien fou, dit notre jeune étourdi cor-

beau, de me donner tant de peine, et de m'exposer à tant

de dangers pour me nourrir ; cependant à peine ai-je de
quoi manger : tandis que mon bisaïeul fait bonne chère
sans sortir de son trou. Ne bougeons pas d'ici. Il le fit

et resta tranquille dans un coin ; il attendoit sa subsis-

tance du faucon: il fut trompé. L'appétit vient; le

pourvoyeur ne paroit pas : enfin se trouvant foible, après

avoir jeûné long-temps, il voulut sortir ; sa toiblesse l'en

empêcha, et il mourut de faim.

Fiez-vous à la providence ; mais ne la tentez pas,

FABLE LXXIL

La Grenouille et le Renard.

UNE grenouille extrêmement maigre, n'ayant que la

peau et les os, se mit en tête de passer pour méde-

que chose, something, à manger, to eat, fait,^/«rf . véritable,.

true, rapporte, relates, bien fou, a Jool indeed, étourdi cor-

beau, heedless raven, me donner^ givs myself, tant de

peine, sa much trouble, m^exposer, expose myself, tant de,

so many, subsister, sub&ist. cependant, hoivever. à peine-

ai-je de quoi manger, I have hardly any thing to eat. tandis

que, whilst, bisaïeul, great grandfather, fait bonne chère,

Tdalces good cheer, sans sortir, tviîhout going out^ ne bou-

geons pas d'ici, let us not stirfrom hence, fit, did. resta

4^ remained quiet, coin, corner, attendoit, expect-^

ed. subsistance, sustenance, trompe, mistaken, vint, came.

pourvoyeur, purveyor, ne parut pas, did not appear. en«

lin, at last, se sentant foible, feeling himself %\>eak. après

avoir jeûné, after havingfasted, long-temps, a long time,

voulut, nvas nvilling. sortir, to go out. foiblesse, nveakness.

empêcha, hindered, mourut de faim, died ivith hunger.

Fiez-vous, trust, ne la tentez pas, tempt her out.

Fable LXXÎL Grenouille, Frog. Renard, Fox.

Extrêmement mvaigre, extremely lank, n'ayant que la

peau et les os, being nothing but skin and bones, se mit,

çn t:tej took it intq his head, passer, to j^a^^?, meden

^ÊÊi
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cin, et soi-tant de son marais, elle publia qu'elle savoit

guérir toutes sortes de maux : les animaux s'assemblèrent

autour d'elle. Amis, dit-elle, ne craignez plus les mala-

dies : j'ai un remède infaillible pour guérir radicalement

les plus invétérées ; c'est un spécifique universel que j'ai

trouvé après plus de cinquante ans de pratique et d'ex-

périence : je veux le rendre public pour le bien de la race

animale. Un renard, examinant de près la figure de la

grenouille, lui dit avec un air de mépris. Commère, ap-

prenez au moins à parler : votre jargon est inintelligible.

Mais de grâce, dites-moi, comment osez-vous prétendre

guérir les autres ? puisi^ue vous ne pouvez vous guérir

vous même de votre voix rauque, de vos joues maigres,

?t de votre corps plein de pustules.

Médecin, guéris-toi, toi-même, est un proverbe véri-

fié dans cette fable. On doit être exempt des défauts que
Ton voudroit corriger dans les autres.

cin, physician, sortant, getting out, marais, fcn. publia^

made proclamation, savoit guérir, knew how to cure, toutes

sortes de maux, ail sorts of evils, s'assemblèrent autour
de, gathered round, amis, friends, ne craignez plus les

maladies, donU fear diseases any longer, radicalement,
radically, plus invétérées, most inveterate, trouvé, found
cut. après, after, plus de cinquante ans, more thanfifty
years, pratique, practice, veux, am willing, rendre, render^

bien, benefit, examinant, examining, de près, nearly, mé-
pris, contempt, commère, gossip, apprenez, learn, au
moins, at least, parler, to speak, jargon, gibber-

ish, de grâce, pray, dites, tell, comment osez-
vous prétendre, how dare you pretend, puisque, since.

ne pouvez, cannot, vous-même, yourself voix rauque,
hoarse voice, joues, cheeks, corps, body, plein, full, pus-^

tules, blisters.

Guéris-toi toi même, heal thyself, vérifié, verifi-^

ed. on doit être exempt, people ought to be free,

défauts, defects. Ton voudroit, they would, corriger^^

correct.
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FABLE LXXIIL

VAne blessé^ le Cm^beaiiy et le Loup.

T TN âne, ayant un abcès sur le dos, paissoit dans une
^^ prairie; un corbeau, très carnassier et amateur d'ul»

-cères, fondit sur lui, et enfonça son bec dans la plaie. Le
baudet, se sentant vivement piqué, se mit à sauter, à
faire des gambades, et à braire de toutes ses forcés: Le
corbeau ne bougeoit pas. A cette vue, un rustre qui se
trouvoit aux environs, éclata de rire. Un loup entendant
le bruit que faisoit l'âne, sortit du hois pour voir ce que
c'étoit: s'imagina que le corbeau dévoroit maître GrisoUo
Voilà, dit-il, l'injustice du monde. Un pauvre loup af-

famé, à la place de cet oiseau, auroit été siiîié, hué, et as-

sommé, au lieu qu'on ne fait que rire de la cruauté du
corbeau.

Fable LXXIIL Ane blessé. Wounded Ass.

Corbeau, Rai>en, Loup, Wolf,

Ayant, having, abcès, imfiosthume , le dos, his back^

paissoit, was grazi?ig, prairie, 7neadows, très carnassier,

very voracious, amateur, lover, ulcères, idcers, fondit,

stoofied down, enfonça, thrusted, bec, bill, plaie, wound.

baudet, ass. se sentant, feeling himself, vivement piqué,

^tung to the quick, se mit, began, à sauter, to skifi. faire

des gambades, frisk, braire, bray, de, with, pe bou-

geoit pas, did not stir, à, at. vue, sight, rustre, clow7i,

se trouvoit, was, aux environs, thereabouts, éclata de

rire, broke out into laughter, entendant, hearing, bruit,

noise, faisoit, 77iade, sortit, came out, bois, ivood. pour

voir, to see, c'étoit. was the matter, s'imagina, imagined.

dévoroit, devouring, maître Grison, master Grizzle, voilà,

behold' vciQVïàQ'i world,pdi\iYrQ^ fio or, ^.Wàmèjfamished , à ia,

place de cet oiseau, in this bird's /dace, auroit été, would

have been, siiïïé, hissed, hué, hooted at, assommx, knocked

down, au lieu que, whereas, on ne fa>t que rire dej.

ihey only laugh at» cvrnxXe^ cruelty.
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Les mêmes choses ne paroissent pas toujours les^

mêmes à différentes personnes. L'ignorance et la partia-

lité nous font quelquefois tomber dans des méprises, et

Ton condaifine souvent comme crimes dans les uns, ce

ëont on ne fait que rire dans les autres.

FABLE LXXIV.

Le Renard et le Coq,

T^RERE, dit un renard de bon appétit, à un vieux coq
-*- perché sur les branches d'un chêne, nous ne sommes
plus ennemis : je viens t'annoncer une paix générale : de-

scends Vite que je t'embrasse. Ami, répliqua le coq, je

ne pouvois jamais apprendre une nouvelle plus agréable ;

mais attends un petit moment ; je vois deux lévriers qui

viennent nous apporter la publication de la paix : ils vont

vite, et ils seront ici dans un instant : j'attendrai leur ar-

rivée, afin que nous puissions nous embrasser tous les

quatre, et nous réjouir de la bonne nouvelle. Votre très-

humble serviteur, dit le renard, adieu ; je ne peux rester

Mêmes choses, same things, ne parroîssent pas tou-

jours, afiliear not ahuays. font quelquefois tomber, make
sometimesfall, n-fcéprises, mistakes, on condamne souvent,

'ive often condemn, comme, as, n'est qu'un sujet de risée,

is only a laughing matter.

Fable LXXIV. Renard, Fox, Coq, Cock,

Frère, brother, hon-, good, vieux, old, -perche, fierched.

Ghéne, oak. ne sommes plus, are no longer, ennemis,
foes, viens, corne, annoncer, to acquaint of paix, peace,

descends, corne dotvn, vite, quickly, t'embrasse, may
embrace thee, ami, frieiid. pouvois jamais, ntver could,

apprendre, hear, nouvelle plus agréable, more agreeable

nenos. attends, stay, petit, little, vois, see, deux lévriers,

two greyhounds, viennent, come, apporter, bring, vont
vite, go fast, seront ici, *ivill be here, attendrai, ivill wait.

arrivée, arrival, afin que, that^ puissions, may, tous
quatre, allfour, nous embrasser, embrace together, nous
rcjouir, rejoice» de, at, ne peux rester, cannot stay
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plus long temps, une autre fois nous nous réjouirons du
succès de cette affaire. L'hypocrite aussitôt s'enfuit, trés-

mécontent de son stratagème, et notre vieux coq se mit à
battre des ailes, et à chanter en dérision de l'imposteur.

Il est bon de savoir repousser la ruse par la ruse,

et de se méfier des insinuations de ceux qui se sont

déjà distingués par leur manque de bonne foi et d'hon-
nêteté.

FABLE LXXV.

La Forêt et le Buehéron,

T TN bûcheron alla un jour au bois ; il regardoit de^ tous côtés d'un air embarrassé ; sur quoi les ar-

bres, avec une curiosité naturelle à quelques autres créa-

tures, lui de mandèrant avec empressement ce qvi'il cher-

choit : il répondit qu'il n'avoit besoin que d'un morceau
de bois pour faire un manche à sa coignée. Les arbres

délibérèrent, et il fut résolu presque unanimement, que
le bûcheron auroit un bon morceau de frêne ; m a?s à

peine l'eut-il reçu, et eut-il ajusté le manche à sa coig-

plus long temps, longer, autre-fois, another time, nous
réjouirons, ivill rejoice, da succès, at the success, aussitôt,

immediately, s'enfuit, ran aivay. très-mécontent de, much
discontented tvith, se mit, began, à battre des aîle^, to

flutter, chanter, croiv. imposteur, imfiostor.

Bon, a good thing, de savoir, ta know how. repousser,

repel, ruse, craft, ruse, cunning, se méfier^ mistrust, se

sont déjà distingués, have already distinguished themselves.

manque, want, bonne foi, faith, honnêteté, honesty.

Fable LXXV. Forêt, Forest. Bûcheron, Wood-cutter.

Alia, wcjit. jour, day. au bois, ijito the wood, regar-

doit, looked, de, 072. côtés, sides, air embarrassé, /zer/z/^'a-e^.

air. sur quoi, u/ion which, arbres, trees, quelques, sorne.

demandèrent, asked, expressément, eagerness, cherchoit,

lookedfor. n'avoit besoin que, wanted only, morceau, piece.

faire, to make, manche, handle, coignée, hatchet, délibérè-

rent, deliberated, résolu, resolved, presque unanimement,
almost ufianimously. auroit, should have, bon, good, frene^

ash, à peine Teut-il reçu, he had no sooner received it. ajusté.
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née, qu'il commença à couper â droite et à gauche, et à

tailler sans distinction, de sorte qu'avec le temps il abbat-

tit les arbres les plus beaux et les plus grands de la forêt.

On dit qu'alors le chêne parla ainsi au hêtre : Frère, voilà

le fruit de notre sotte générosité.

Rien de plus commun que l'ingratitude ; mais c'est

le comble de la méchanceté, quand un ingrat se sert,

contre son bienfaiteur, des bienfaits qu'il en a reçus,

FABLE LXXVL

UAraignée^ et le Ver à Soie.

UNE araignée, étoit occupée à tendre sa toile d'un

côté d'une chambre à l'autre ; un ver à soie lui de-

manda, pourquoi elle employoit tant de temps et de tra-

vail à faire un grand nombre de lignes et de cercles.

Tais-toi, insecte ignorant, répondit l'araignée en colère j

ne me trouble pas : je travaille pour transmettre mon nom
à la postérité : la renommée est l'objet de mes poursuites»

fitted, commença, began, couper, to cut. à droite et à
gauche, on his right and left, tailler, heii). de sorte que,
so that, avec le temps, in time, abbatit, fell, plus beaux,

finest, plus grands, greatest, on dit, it is said, alors, then,

chêne, oak. parla ainsi, s/ioke thus, hêtre, beech, frcre,

bother. Yoïl'^^ behold. sottQj foolish.

Rien de plus, 7iothing more, comble, highest pitch.

méchanceté, wickedyiess. quand, when, ingrat, ungrateful
person, se sert, makes use. bienfaits, benefits, reçus, received.

contre, against, bienfaiteur, benefactor.

Fable LXXVI. Araignée, Spider. Ver à Soie, Silk"

worm.

Occupée à' tendre, busied in spreading, toile, iveb. d'un
Q.^ùlk'ifrom one side, chambre, room, lui demanda, asked her,
pourquoi,w/^y. employoit, spent, tantde temps, so much time,

travail, labour, à faire, in making, grand, great, lignes, liiies^

tais-toi, /io/ci your tongue, en colère, m a passion, nç^ me
trouble pas, don*t disturb me. travaille, ivork. transmettre^
transmit, nom, name, renommée, fame, objet, object, pour-



Tu n*es qu'un sot de rester enfermé dans ta coquille, et

ensuite d'y mourir de faim : voilà la récompense et le

fruit de ton ouvrage. Pendant que dame araignée parloit

avec tant de bon sens, une servante, entrant dans la cham^
bre pour donner à manger au ver-à-soie, vit la faiseuse de
Mgnes et de cercles, l'enleva d'un coup de fon balai, et

détruisit en même temps l'araignée, son ouvrage, et ses

espérances de renom.
Il est très-commun de trouver des sots qui mépri-

sent les ouvrages des autres, et qui se vantent de leurs

productions superficielles qui n'ont souvent qu'un jour

d'existence.

FABLE LXXVII.

JLa Guenon et sa Guenuche.

JUPITER un jour assembla tous les animaux devant

son tribunal pour examiner lequel d'entre eux avoit

les plus beaux enfans. Toutes les bêtes parurent : la gue-

iion s'y rendit la dernière. A la vue de la guenuche, l'as-

semblée fit de grands éclats de rire. Votre jugement,

suites, fiursuits, n'es qu'un sot, art but afooL rester en-

fermé, remain shut up. coquille, ^^e//.' ensuite, afterwards.

y mourir de faim, stai^e in it. voilà, that is. récompensé,

reward, ouvragé, work, pendant que, whilst, parloit, was

speaking, tant de, so much, bon sens, good sense, servante,

maid, entrant, coming, donner à manger, feed, vit, saw.

faiseuse, maker, enleva, swept away, d'un coup, with a

^stroke, balai, broom, détruisit, destroyed, en même temps,

at the saine time, espérances, hopes, renom, renown.

Très commun, -very common, trouver, to find, sots,

fools, méprisent, despise, ouvrages, works, se vantent,

boa^t. n'ont souvent, have often, qu'un, jour d'existence,

but one day's existence.

Fable LXXVII. Guenon, ilfbnA^?^. Guenuche, Young one.

Jour, day. assembla, assembled, animaux, animals, de-

vant, before, examiner, examine, lequel d'entre eux, which

among them, plus beaux enfans, prettiest children, bêtes,

beasts, parurent, appeared, s'y rendit, went thither, der*

niere, last, à la vue, at the sight, guenuche, young inonkey.

£t de grands éclats de rire, broke out into a loud laughter,

i
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^ii îa guenon, clignotant des yeux, ei fronçant les sotir*

cils, ne décidera pas en cette matière ; c'est à Jupiter

qu'il appartient de donner le prix de la beauté, à qui le

méritera la mieux. Je trouve dans ma guenuche tant

d'agrémens qu'elle me semble digne d'être préférée aux
vôtres. Examinez ces petits yeux pétillans, cet air vif et

enjoué, ce visage presque semblable, à celui: de l'homme :

. ce n'est pas tout : quoiqu'elle n'ait que six semaines, elle

sait déjà mille tours, que les vôtres, ne sauront jamais, et

qu'ils ne pourront jamais imiter. Tous les animaux firent

de nouveaux éclats de rire : Jupiter même avec toute sa

gravité ne put s'empêcher de faire de même, lorsqu'il eut

entendu le discours de la guenon, qui paroissoit charmée
de labeauté et des bonnes grâces de sa guenuche.

Les mères ont de la partialité pour leurs enfans t ils

les croient toujours plus spirituels et plus beaux que
ceux des autres.

clignotant des yeux, twinkUd ivith her eyes, fronçant

les sourcils, knitting her brows, ne décidera pas, will net

decide, matière, matter, il appartient, it belongs, donner,

give, prix, prize, le méritera le mieux, shall desei^'e it be^t,

tronytjyi?id. trnt d'agrémens, so many allurements, semble,
seems, digne, tvorthy, d'être préférée, to be preferred,

vôtres, xjours, petits yeux pétillans, little sfiarkling even,

air vif et enjoué, lively and merry countenance, visage,

face* presque semblable, almost alike, à celui de l'homme,
that of man. quoiqu'elle n'ait que six semaines, though she

is but six weeks old, "sait déjà, k7iovjs already, mille tours,

a thousand tricks, ne sauront jamais, ivill never know, ne
pourront jamais, will never be able, imiter, imitate, de nou-
veau, again, même, himself, ne put s'empêcher, could not

forbear, d'en faire autant, doing the same, lorsqu'au eut en-

tendii, when he had heard, discours, discourse, paroissoit

charmée, afifitarèd charmed, de, with, bonnes grâces,

good graces.
Mères, mothers, ont, have, croient toujours, ahwuyn

think, plus spiiituels; nwre witty, plus beaux, firettier.
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FABLE LXXVIIL

I^e Lion se préparant à la Guerre.

T A guerre étant déclarée entre les animaux et les cû-
-^-^ seaux, (malgré leur instinct, ils sont aussi fous que
les hommes) le lion en donna avis a ses sujets, et leur

ordonna de se rendre à son camp. Parmi un grand nom-
bre d'animaux qui obéiient aux ordfes de leur roi^

des ânes et des lièvres se trouvèrent au rendez-vous.

Chaque animal offrit ses services pour le succès de la

guerre : l'éléphant devoit porter les bagages de l'armée,

Fours entreprit de faire les assaults, le renard proposa
<le ménager les ruses et les stratagèmes, le singe promit
d'amuser l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit le cheval,

les ânes, ils sont trop lourds ; et les lièvres, ils sont su-

jets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi des

animaux, notre armée ne seroit pas complete sans eux :

les ânes nous serviront de trgmpettes, et les lièvTes de

courriers.

Fable LXXVIII. Lion, Lion, se préparant, fireparin^

himself, à la guerre, for 'K'ar.

Etani dscîaré, being declared, entre, betiveen. ani-

maux, annual , diseaux, birds^ malgré, noi'ivithstanding.

aussi fous, as fools, hommes, miu, en donna avis, gave

advice of it. sujets, subjects, ordonna, ordered, de se ren-

dre, îo repair, champ, curnp. parmi, among, grand, great,

obcirent, obeyed, roi, ki7ig, ânes, asses, lièvres, hares, se

trouvèrent, appeared, au rendez-vous, at the i^ridezvous.

chaque, each, offrit, offered, devoit porter, 'teas to carry.

armée, army, ours, bear, entreprit, undertook, mener, to

lead, assaults, assaults, renard, fox. se proposa, intended,

mêûager, manage, ruses, cunnings, singe, a/?(?. promit, pro-

viised. amuser, amuse, tours^ tricks, renvoyez, 5^72^ back,

cheval, horse, sont trop lourds, are too heavy, sujets, sub»

jects. terreurs paniques, panicfears, point du tout, ?iot at

all. ne seroit pas, vjould not be. serviront de, w/// servefor,

trompettes, trumpetors, courriers, couriers.
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Il n'y a point de membre, dans un corps politique,

qui ne puisse être utile. Un homme de bon sens sait

tirer avantage de tout.

FABLE LXXIX.

L'Ane Mlcontent

I JN pauvre âne, transi de froid au iiiilieu de l'hiver,^ soupiroit après le printemps; il vint assez tôt, et

maître baudet fut obligé de travailler depuis le matin

jusqu'au soir : cela ne lui plaisoit pas ; il étoit naturelle-

ment paresseux: tous les ânes le sont. Il désire voir

Fêté ; cette saison est beaucoup plus agréable ; elle arrive.

Ah ! qu'il fait chaud 1 s'écria maitre Grison ; je suis tout

en eau : l'automne me conviendroit beaucoup mieux.

II se trompa encore ; car il fut oblige de porter au
marché des paniers remplis de poires, de pommes, de

choux, et de toutes sortes de provisions : il n'avoit pas de

Il n'y a point de, there is 7io. corps, dcdij. ne puisse

ttre, 772ay not be, utile, of use, homme, ma?î, bon sens,

good sense, fait tirer, knoivs koiv to take, tout, every tùin^o.

Fable LXXIX. Ane méconteat-, discontented Ass,

Pauvre, poor, transi de froid, benmnbed with cold, eu
milieu, in the middle, hiver, ivinîer, soupiroit après, long-

ed for. printemps, spring, vint, came on, assez tôt, soon
enough, maître Baudet, master Grizzle, fut obligé, nvas

obliged, travailler, zvork. depuis le matin jvisqu'au soir,

from morjiing till night. ctXdi^ tliai.xiQ plaisoit psiSy f)leased
not, naturellement, naturally, pare^^eux, lazy, le sont,

are so. désire, desires, voir, see. été, summer, saison, 5^^:-

S072. beaucoup plus, a great deal more, arrive, arrives,

qu'il fait chaud, honv hot it is. s'écrai, exclaimed*.

Grison, Grizzle, suis tout en eau, ain well svoeaty^

automne, autumn, m.e conviendroit, would suit me,
beaucoup mieux, a great deal better, se trompa
encore, was again mistaken, car, for. porter au
marché, carry to market, paniers, hampers, remplis,
full, poires, pears, pommes, apples, choux, cabbages.
sortes, sorts, n'avoit pas de repos, had no resr.
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repôs ; à piene avoit-il le temps de dormir. Sot que
j'étois de me plaindre de Fhiver, dit-il

; j'avois froid, ii

est vrai ; mais du moins je n'avois rien à &ire qu'à boir@
et a m.anger ; et je pouvois me coucher tranquillement
toute la journée, comme un animai d'importaRce, sur ma
litière.

Chxaque saison de la vie a ses avantages et ses incon-
véniens : l'homme prudent ne se plaint d'aucune.

FABLE LXXX.

Le Renard et la Cigogne,

I TNE cigogne rencontra un renard au coin d'un bois ;^ Bon jour, compère, lui dit-elle : il y a long-temps
que je ne vous ai wxi si vous voulez, nous irons dîner en-

semble chez moi. Volontiers, dit maître Renard, je ne
fais point de cérémonies avec mes amis ; à l'instant ils

partent. Le compère avoit bon appétit, (les renards n'en

manquent pas ;) il espéroit faire un bon repas ; mais il

a peine avoit-il le temps, he had hardly time, dormir, sleep.

sot que j'étois, what a fool I nvas. me plaindre, comfdain,

i'avois froid, / was cold, vrai, true, du moins, at hast,

' n'avois rien à faire, had nothing to do. qu'à boire, but to

drink, m^VL^er^ eat, pouvois me coucher, could lay myself

dow7i, tranquillement, quietly, journée, day long, comme^
4ike. litière, litter.

Chaque, evet-y. vie, life, avantages, advantages, in»

conveniens, inconvenience, l'homme prudent, a /irudenû

man, ne se plaint d'aucune, coin/ilaiîis 7iQt of any.

Fable LXXX. Renard, Fox, Cigogne, Stork,

Rencontra, 7net, au coin, at the cor7ter, bois, weed,

bon jour, good day, compère, coni/ieer, il y a long-temps

que je ne vous ai vu, / have 7iot seen you this long while.

voulez, will, irons dîner, shall go and dine, ensemble,

together, chez moi, at my house, volontiers, willingly.

ne fais point de, make no, amis, friends, à l'instant,

immediately, partent, set out, n'en manquent pas, want

none, espéroit, hoped, faire, inoke, repasj repast.
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coniptoit sans son hôte. Dame Cigogne lui présenta un.

hachis dans une bouteille si étroite, qu'il n'en put goûter.

Comment trouvez-vous cette viande ! lui demanda l'oiseau.

Très bonne ! répondit 1 animal Mangez donc

vous ne mangez pas ^je vous prie, faites comme moi—

.

J'ai assez mangé, commère ; il faut que vous veniez de-

main dîner chez moi—De tout mon cœur; je n'y irvan-

querai pas. Dame cigogne y alla ; le renard l'attrapa à

son tour, et lui offrit dans un plat de la bouillie très claire,

qu'elle ne put goûter. Courage, commère, dit-il en la-

pant ; faites comme si vous étiez chez vous. Vous me
régalâtes hier, il est juste que je vous régale aujourd'hui.

Il ne parla pas long temps ; il eut bientôt avalé toute la

bouillie, et pour se venger de la cigogne qui s'étoit mo-
quée de lui la première, il la prit par son long cou, et

l'étrangla.

Il est dangereux de jouer et de tromper ceux qui sont-

plus forts et plus rusés que nous.

comptoit, rechjned. hôte, host, présenta, firesentecL ha--

chis, minced meat, bouteille, bottle, si étroite, so nar-^

row, n'en put goûter, could not taste it, comment
trouvez vous, honv do you like, viande, meat, oiseau, bird.

très bonne, very good, mangez donc, eat then, faites,

comme moi, do us I do. assez mxingé, eat enough, com- *

mère, gossip, ii faut que vous veniez, you must come.

demain, to morrow, de, with, cceur, heart, n'y manquerai
pas, will not fail, y alla, we?ît thither, attrapa, cheated,

â, in, tour, turn, offrit, offered, plat, dish, bouillie trè&

claire, very thin pap. ne goûter, could not take.

courage, cheer up, lapant, lapping, faites, do. comm&
si, as if, étiez, were, chez vous, at your house, î?égalâtes>

treated, bier, i/es/er£i?ct/. juste, just, régale, should treat.

aujourd'hui, to day, ne parla pas long-temps, did not
speak long, eut bientôt avalé, had soon svjallowed up.

pour, se venger, to be revenged, s'étoit moqué, had
bantered, prcmiàTt',frst, prit, took, long cou, lo?ig neck.,

étrangla, strangled-.

Dangereux, dangerous, pw^v^ ridkule, tromper, cheat.

^

sont, Cire, plus foiis, stronger, plus tusésj more cunning.,
Bous, our^elves^
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FABLE LXXXL

Le Champignon eî k Gland,

T TN gland tombé d'un chêne, vit à ses côtés im^ champignon. Faquin, lui dit-il, quelle est ta har-

diesse d'approcher si près de tes supérieurs ? Race de
fumier 1 comment oses-tu lever la tête dans une place

ennoblie par mes ancêtres depuis tant de générations l

Ne sais-tu pas qui je suis l Illustre seigneur, dit cham-
pignon, je vous connois parfaitement bien, et vos ancê-

tres aussi : je ne prétends pas vous disputer Fhonneur de
votre naissance, ni y comparer la mienne : au contraire

j'avoue que je sais à piene d'où je suis venu ; mais j'ai

des qualités que vous n'avez pas ; je plais aux palais des

hommes, et je donne un fumet délicieux aux viandes le&

plus exquises et les plus délicates : au lieu que vous, avec

toi\î; l'orgueil de vos ancêtres et de votre extraction, vous
n'êtes propre qu'à engraisser des cochons.

Fable LXXXI. Champignon, Mushroom, Gland,

Acorn,

Tombé, fallen, vit, sa^vj, à ses côtés, by him, faquin,

^^coundreL quelle, ivhaî, hardiesse, boldness, d'approôher,

to approach, si près, so near, supérieurs, superiors,

comment, /zo'::^'. oses-tu, darest îhou, lever la tête, hold

2ip thy A^ear/. ennoblie, erinobled, diXiciivts, ancestors, de-

pulsj for, tant de, so many, ne sais-tu pas, dost îhou not

kno%v, illustre seigneur, illustjnous lord, connois, know.

parfaitement bien, ptrfctly well, aussi, too., ne prétends

pas, mean not, disputer, dispute, naissance^ birth, ni, nor.m

y comparei: la mienne, to compare 7nine to it, au contraire,

«72 the contrary* avoue, acknowledge» sais à piene, hardly

know:, d'où, from whence, suis venu, spring, qualités,

.qualities, n'avez pas, have not. plais, please, aux palais,

the palates, hommes, 7neu, donne, give, fumet délicieux,

delicious flavour, viandes les plus exquises et les plus

délicates, r/îc m05/ exquisite end delicate meats, au lieu que,^

whereas. ovgwçM^ pride , n'êtes propre qu'àjcre fit only to^

^ngr^isser, ^7/.''oz, çochonsj Ao^j-^,
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L'homme qui fonde son mérite sur celui de ses an-

cêtres et de son extraction, se rend ridicule aux gens

sensés. Une naissance illustre est peu de chose d'elle-

même, si elle n'est soutenue par des qualités person^

nelles.

FABLE LXXXIL

Le Chat et les deux Moineaux..

UN jeune moineau avoit été éle'vé avec un chat très

jeune ; ils éteient intimes amis, et ne pouvoient

presque pas se quitter: leur amitié crut avec l'âge.

Raton badinoit avec Pierrot, et Pierrot badinoit avec Ra-
ton ; l'un avec son bec, l'autre avec ses pattes ; il avôlt

soin de ne pas étendre ses griffes. Un jour un moineau
du voisinage vint rendre visite à son camarade. Bon
jour, frère, dit-il. Bon jour, répondit l'autre.—Votre
serviteur.—Je suis le vôtre. Ils ne furent pas long-temps

ensemble, qu'il survint une querelle entre eux, et Raton
prit le parti de Pierrot. Quoi, dit-il, cet étranger, est

Homme, man, fonde, grounds, se rend ridicule^

tenders himself ridiculous, gens sensés,, sensible peofile.^

peu de chose, small matter, d'elle-même, by itself, n'est

pas soutenue, is not supfiorted, qualités personnelles, /)er«

so7ial qualities^

Fable LXXXIL Chat, Cat. Deux Moineaux, twa.

Sfiarrows.

Jeune, î/own^. '

été, been. çX^yq^ brought vfi, ivès^veri/.

intimes amis, intimate friends, ne pouvoient, presque
pas, could almost not» se quitter, quiet one another, ^xmû^

y

friendship, crut, increased. Raton, Fuss, badinoit, played.

FicrvoU Philip. htCy beak, pattes, pa%us. avcïtsom^ took,

care, de ne pas étendre, 72ot to stretch oitt. griffes, clatvs»

jour, day, voisinage, neighbourhood, vint rendre visite,

came to pay a visit, bon jour, g'^od day, serviteur, ser^

vaut, le vôtre, yours., ne furent pas long-temps, nvere not

long, ensemble, together, qu'il survint but there arose.

querelle, quarrel, entre, between, prit le parti de Pierrot^

tQpk Philip'^s part, quoi, ivhat, étranger, stranger ^^
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assez hardi pour insulter notre ami I II n'en sera pas ainsij

j'en jure par tous les chats: là-dessus il croque l'étran-

ger sans cérémonies. Vraiment, dit-il un moineau est

un morceau friand : je ne savois pas que les oiseaux eus-

sent un goût si exquis et si délicat. Venez, mon petit

ami, dit-il, à l'autre ; il faut que je vous croque aussi:

vous tiendrez compagnie à votre camarade ; il ji- quelque
chose à vous dire.

Ne vous fiez pas à un ennemi, quelques protestations

d'amitié qu'il vous fasse. La compagnie des médians
e-st toujours à craindre.

FABLE LXXXIII.

Le Loup et le lleimrd.

UN loup, ennemi irréconciliable des troupeaux, avoit

enlevé une brebis : en courant dans le bois, il ren-

contra un renard grand destructeur de volaille, qui ve-

noit d'enlever une poule, et qui couroit pour la manger
dans son terrier. Frère, dit maître Loup, où covu^ez-vous.

sivite ? De grâce ne soyez pas si pressé i approchez-voas

assez hardi, bold enough, insulter, insult, ami^ friend, il

n'en sera pas ainsi, it shall not be so, en jure, swear, là-

dessus, thereupon, croque, eats, vraiment, truly, morceau
friand, dainty bit. ne savois pas, did not knonv, eussent, had.

un goût si exquis et si délicat, sa exquisite and delicate a

taste, venez, corne, petit, little, il faut que je vous croque

ViMsûf I must eat you likewise, vous ucndn^Zj you^l keep,

quelque chose, something, à dire, to tell.

Ne vous fiez pas, don't trust, quelques, nvhattver^

amitié, Jrienâship. fasse, may make, mécha^s, ivicked.

toujours, always, à craindre, to be feared.

Fable LXXXIIL Loup, Wolf. Renard, Fox.

Ennemi irréconciliable,, irreconcilcable enemy, trou-

peaux, flocks, enlevé, carried away, brebis, sheep, cou-

rant, running, bois, Hvood.. rencontra, met. grand de-^

structeur,^rc«^ destroyer, volaille, /zow/^rv. venoit, had just*

poule, hen. couroit, ra?7. manger, fa^ terrier, burro%v. frère,

brother, où courez-vous si vite, vjhere do you rtm sofast, de

g;râce5 pray. De soyez pas si pressé,. c/onV be in such a hw ry.
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de moi, et joignez votre déjeûner au irAcn : il y a long-

temps que nous ne nous sommes vus ; régalons nous
ensemble aujourd'hui. J'y consens, dit maître Renard :

il manqua de prudence, en portant sa poule auprès du
loup. Voyons, dit le destructeur de brebis ; par ma
foi, voici une volaille qui me semble grasse et tendre ;

ce morceau est trop friand pour un renard : il conviendra

mieux à mon estomac : c'est quelque chose de rare pour
moi. Là-dessus il croqua la poule. Le pauvre renard

se retira tout honteux, marchant en arrière, et baissant

les oreilles, non sans peur de tenir compagnie à la poule,

et jura de ne plus joindre son déjeûner à celui du loup.

Les ruses sans prudence sont quelquefois nuisibles,

et rendent toujours méprisables ceux qui s'en !?ervent.

FABLE LXXXIV.
Le Paon, l'Gie, et le Dindon,

JN paon étoit près d'une grange avec une oie et un
dindon ; ceux-ci regardoient le paon d'un œil en-

approchez-vous de, corne near, joignez, join, déjeûner,

breakfast, mien, mine, il y a long-temps que nous ne
nous sommes vus, ive have not seen one another this long

%)hil€, régalons-nous ensemble, let us feast together, au-

jourd'hui, to day. y consens, agree to it. manqua de, wcz-

ted. portant, carrying, auprès, near, voyons, let us see,

par ma foi, faith, voici, here is. volaille, fowL semble,

seems, grasse et tendre, fat and tender, morceau, bit»

trop friand, too dainty, conviendra mieux, will better suit,

à, with, estomac, stomach, c'est quelque chose de rare,

it is somethi7ig rare, là-dessus, thereupon, croqua, ate, se

retira, withdrew, tout honteux, quite ashamed, marchant
en arrière, going backwards, baissant, letting down, les

oreilles, his ears, non, not. peur,y^ar. de tenir, cfkeeping,

jura, swore, ne plus, 7io more.

Ruse, cunni7igs. sont, are, quelquefois, sometimes,

nuisibles, hurtful, rendent, render, toujours, always, mé-
prisables, contemptible, s'en servent, make use of them.

Fable LXXXIV. Paon, Peacock. Oie, Goose. Dindon.

Turkey,

Près, 7iear, grange, barn, regardoient, viewed.

d'un œil envieux, with an envious eye, se moquoient
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vieux, et se moquoieRt de son faste ridicule. Le paoB^
sûr de son mérite supérieur, méprisa leur envie basse, et

étala ses belles plumes qui les éblouirent. Voyez avet
quelle insolence et avec quel orgueil se promène cette

créature hautaine, s'écrie le dindon ! Fut-il-jamais oiseau

aussi vain ? Si on voyoit le mérite intérieur, les dindons

ont la pea\i plus blanche que ce vilain paon. Quelles

jambes hideuses, quelles griffes laides, dit roicî Quels
cris horribles, capables d'épouvanter les hiboux mêmes ;—
Il est vrai, ce sont des défauts, répliqua le paon : vous
pouvez mépriser me^ jambes et mes cris ; mais des cri-

tiques, tels que vous, raillent en vain : sachez que si mes
jambes supportoient Foie ou le dindon, on n'auroit jamais
trouvé ces défauts en vovts.

Les fautes deviennent visibles dans la beauté ; mais
c'est le caractère de l'envie, de n'avoir des yeux que
pour découvrir et censurer de petits défauts, et d'être

insensible à toutes les beautés réelles.

de, mocked, faste ridicule, gaudiness, sûr, èure. méprisa^

despued. basse, base, étala, dhfilayed, belles plumes, Jiue

feathers, éblouirent, dazzled, voyez, see, quel, nvhat, orgueil,

pride, se promène, nvalks, hautaine, haughty, s'écrie,

<- rc/a /m?, fut-il jamais, ivas there ever, oiseau, bird, aussi

vain, so vain, si on voyoit le mérite intérieur, were in-^

trinsic ?nent seen, peau, skin, plus blanche, whiter, quelles,

what, jambes hidtnsts^ hideous legs, laides griffes, ugly

claws, cris horribles, horrid cries, épouvanter, frightened,

mêmes, even, hiboux, owls, vrai, true, ce sont, those are*

défautes, defects, pouvez, may, mépriser, des/iise, de tels,

such, critiques, criticks. que, as, raillent, rail, sachez,

know, svipportoient, did sufifwrt. en n'auroit jamias trouvé

ces défauts, these defects had never beenfound.

Deviennent, grow, visible, consfiicuous. beauté, beauty,

de n'avoir des yeux que, to have eyes only, découvrir, dis^

cover, censure, censure, être, to be. réelles, red.
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FABLE LXXXV.
he Loufi et le Cabri,

UN loup très stupide, (ils ne le sont pas tous)^ ayant

bon appétit, trouva un cabri qui s'étoit ^garé. Petit

ami, dit l'aiiimai carnassier, je vous recontre très à pro-
pos : vous me ferez un bon souper ; car je n'ai ni dé*

jeûné ni diné aujourd'hui, je vous assure. S'il faut que
je meure, répliqua le pauvre petit cabri, de grâce, don-
nez-moi une chanson auparavant : j'espère que vous ne
me refuserez pas cette faveur : c'est la première qu€ je

vous aie jamais demandée : j'ai ouï dire que vous
étiez un musicien parfait. Le loup comme un sot

commença à hurler, au lieu de chanter : à ce bruit le

berger accourut avec ses chiens, qui le mii^ent en fuite.

Très bien, dit-il en s'enallant, je n'ai que ce que je mé^
rite^ cela m'apprendra une autre fois à me tenir au mé-
tier de boucher, et non pas à faire le musicien.

Coîuioissez vos talens et votre capacité. Un imbé-
cille ne devroit pas prétendre imiter un homme d'esprit

et de génie.

Fable LXXXV. Loup, Wolf. Cabri, Kid,

Fort, very, ne le sont pas tous, are not all so. ayante

having, bon, good tvouvB.^Jound. s'étoit égaré, %vent astray.

petit ami, little friend, carnassier, voracious, rencontre,

7neet. très à propos, very c/i/iortunely. me ferez, shall

make me. fort bon souper, very good sufifier. c^r^for, n*ai

déjeuné, have neither breakfasted, ni dîné, nor dined, au-

jourd'hui, to day, s'il faut que je meure, if 1 must die, de
grâce, pray, donnez, give, chanson, song, auparavant, be-

fore, espère, ho/ie. ne me refuserez -pd^Sy will not refuse me.

première, first, ai jamais demandée, have ever asked.

ai ouï dire, heard, étiez, were, comme, like, sot, fool, com.-

mença, began, hurler, hoxvl, au lieu, instead, de chanter?

ofsinging, bruit, noise, berger, skefiherd. accourut, hasten»-

ed, chiens, dogs, mirent en fuite, Jiiit toflight, très bien,

very well, s'en 2i][dint^ going away , n'ai que ce que, have

only what, mérite, deserve, cela m'apprendra, that will

teach me, une autre fois, another time, à me tenir, to stick,

métier, trade, boucher, butcher, non pas, not, fidrt,filay,

Connoissez, know, talens, talents, imbécille, simfiletcm,

ne devroit pas, should not. prétendre imiter, pretend to imi-

iate, homme, man, esprit, wit. genie? genius.
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FABLE LXXXVI.

Lc Louji €t VAgneau,

TN agneau buvoit paisiblement à un ruisseau : un
loup vint au même endroit, et but beaucoup plu6

baut : ayant envie de commencer une querelle avec l'ag-

neau, il lui demanda d'un ton sévère, pourquoi il trou*

bloit l'eau ? L'innocent agneau, surpris d'une accusation

si mal fondée, lui répondit avec une humble soumission,

qu'il ne concevoit pas comment cela pouvoit être. Mon^
sieur, lui dit-il, vous voyez bien que je bois plus bas, que
l'eau coule de vous à moi, et que par conséquent je ne
peux la troubler.—Maraut, répliqua le loup, il y a en-

viron six mois que tu parlas mtal de moi en mon absence.-—
Je n'étois pas encore né.—C'est donc ton frère. Je n'en

ai -point, sur mon honneur.—Le loup voyant qu'il étoit

inutile de -raisonner plus long-temps contre la vérité î

Coquin, dit-il en colère, si ce n'est ni toi, ni ton frère,

c'est ton père, et c'est tout un. Là-dessus il saisit le pau^

vre innocent agneau, et le mit en pièces.

Fable LXXXVL Loup, Wolf. Agneau, Lamb,

Buvoit, 'voaa drinking, paisiblement, fieaceably, ruis-

seau, brook, vint, ca7n€. même endroit, same place, but,

drank, beaucoup plus haut, much higher, ayant envie,

having a minci, de commencer, ta begin, querelle, quarrel,

d'an ton ^k^hcç^^ in a severe tone, pourquoi, xvhy. troubloit,

troubled, eau, water, surpris de, surprised aï, si mal, so

m, fondée, grounded, soumission, sub mission, ne pouvoit
pas, could not, concevoir, conceive, comment, hoiv, cela

pouvoit être, îhat could be, voyez'bien, see well, bois, drink,

plus bas, lower, coule, runs down, par conséquent, ofcourse,

lie peux, cannQt, maraut, knave, il y a environ six mois

que tu parlas mal de moi, yoii sfioke ill of me above half ci

year ago, n'étois pas encore, tvas not then, né, borji, donc,

then, frère, brother, n'en ai point, have none, voyant, seeing.

inutile, to no purpose, de raisonner to argue, plus long-

temps, any longer, contre, against, vérité, truth, coquin,

rascal, colère, pasdon, ce n'est, it is, ni toi, 7ieither you.

ni ton, nor your, là-dessus, thereupon, saisit, seized, pauvre,

fioor. mit en pièces, tore to pieces.
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Quand la malice et la cruauté sont jointes avec le

|)ouvoir, il leur est aisé de trouver des prétextes pour
tyranniser l'innocence, et pour exercer toute sorte d'in-

justice.

FABLE LXXXVîî.

UAne et ses maîtres,

COUS quelle étoile malheureuse suis-je ne, disoît un^ âne en se plaignant à Jupiter ! On me fait lever avant

îe jour. Je suis plus matineux que les coqs ; et pour-

quoi ? Pour porter des choux au marché ; belle néces-

sité d'interrompre mon sommeil ! Jupiter, touché de sa

plainte, lui donna un autre maître, et l'animal aux lon-

gues oreilles passa des mains d'un jardinier dans celle

d'un corroyeur. Maître Aliboron fut bientôt las de la

pesanteur et de la mauvaise odeur des peaux. Je me
Tepents, dit-il, d'avoir quitté mon premier maître : j'at-

irapois q\ielquefois une petite feuille de chou qui ne me

Quand, when, cruauté, cruelty, sont jointes, are joined.

pouvoir, fioHver. leur est aisé, is easy for them, de trou-

ver, to^Jind. des pi'étextes, pretences, tyranniser, tyrannise

Gver. exercer, exercise, sorte, vta7iner.

Fable LXXXVII. Ane, Àss. Maîtres, Masters,

Quelle étoile malheureuse, nvhat an iinhafipy star.

suis-je, am I. né, born, disoit, sai-d. se plaignant, coin-

plaining, on me fait lever, they make me rise, avant, be-

fore, jour, day. suis plus matineux, Hse earlier, coqs,

cocks, pourquoi, why. porter, carry, choux, cabbages,

marché, market, belle nécessité, w/m^ need, interrompre,
interrupt, sommeil, sleep, touché de, moved by. plainte,

co?nplaint. donn^'i gave, aux longues oreilles, long eared.

passa, passed, mains, bonds, jardinier, gardener, corroy-
eur, curner. maître Aliboron, Jack Fibblish. bientôt las,

soon tired, pesanteur, â^ût^zVz^s^. mauvaise odeur, bad smell,

peaux, skins, repents, repent, avoir quitté, my having
quitted, premier, first, attrapois, catched. quelquefois,

sometimes, petite feuille de chou, little cabbage's leaf, ne
I



côutoit rien ; mais à présent je nVd que des coups. îl

changea encore une fois de maître, et devint âne de char-

bonnier : autre plainte. Quoi donc, dit Jupiter en colère,

cet animal-ci me donne plus de mal que dix autres. Allez

trouver votre premier maître, ou contentez-vous de celui

que vous avez.

On n'est jamais content de sa condition ; la présente,

selon nous, est toujours la pire : à force de changer, on
te trouve souvent dans le cas de l'ane de cette fable.

FABLE LXXXVIÎI.

L ' Qîsde iir et le Merle .

T TN oiseleur tcndoit un jour ses filets à côté d'uDe^ haie : un merle, qui étoit perché sur un arbre, le

^ it, et eut la curiosité de lui demander ce qu'il faisoit ?

Je bâtis une ville pour les oiseaux, rtpondit-il: vous voyez
que je la pourvois de viande, et de tout ce qui est néces-

saire à la vie : ayant dit cela, il alla se cacher derrière la

coutoit rien, cost ndirtin^, à présent, now. n'ai que des

coups, have only blows, changea encore une fois, cha7iged

once more, devint, became, charbonnier, coalman, quoi

donc, ivhat then, colère, passio7i, donne, gives, plus de

mal, more work, dix, ten. allez trouver, go to. ou, or. con»

tentez-vous de, be contented with, ctlm^ /i/n?. avez, have.

On n'est jamais content, ficofile are never contented.

de sa, with their, selon, according to. toujours, ahmys.

pire, worst, à force, by dint, de changer, of changing, on

se trouve souvent, theyfind themselves often, cas, ca^e.

Fable I^XXXVIIî. Oiseleur, Fowler. Merle, Black-

bird.

Tendoit, was spreading, jour, day. filets, netj. à côté,

by the side, haie, hedge, perché, perched, arbre, ti^ee. vit,

saw. demander, inquire, faisoit, 'H^as doing, bâtis, build.

ville, aVy. oiseaux, birds, xcjtz^ see. la pourvois, /îrox^/Wf

it. de viande, %vith meat, nécessaire, necessary, vie, Ife.

ayant dit cela, having said this, alia, departed, «e cacher,
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haie. Le merle le croyant très sincère? descendit de

Tarbre, entra dans îa ville et fut pris. L'homme sortit de

sa cachette, et courut pour saisir sa proie. Si c'est là,

lui dit le prisonnier, voire bonne foi, votre honnêteté, et

la ville que vous bâtissez, vous n'aurez que très peu d'ha-

bitans. Malheur à moi de vous avoir écouté ; Je suis la

dupe de votre fourberie.

Méfiez-vous des belles paroles et des cajoleries des

hommes trompeurs : ils se vantent souvent que les projets

qu'ils inventent, sont pour le bien public ; tandis qu'ils

ne cherchent que leur intérêt particulier,

FABLE LXXXIX.

La Tulipe et la Rose,

UNE tulipe et une rose étoient voisines dans le niême
jardin : elles étoient l'une et l'autre extrêmement

belles ; cependant le jardinier avoit plus de soin et plus

d'attention pour la rose. L'envie et la jalousie des beau-,

tés rivales ne peuvent pas focilement se cacher. La tulipe,

hide himself, derrière, behind, croyant, believing, très/

very, descendit, corne donun, entra, entered, pris, taken,

homme, man, sortit, came out, cachette, hiding place,

courut, ran, saisir, seize, proie, prey, c'est-là ihis is.

bonne foi, good faith, honnêteté, honesty, bâtissez, build,

n'aurez que fort peu de, will have but few, habitans, inha-

bitants, m.alheur, woe, de vous avoir écouté, for having
listened to you^ fourberie, cheat,

Méiiez-vous de, mistrust, belles paroles, fne words,

cajoleries, cajolings. hommes trompeurs, deedfui men. se

vantent souvent, ofcen boast, inventent, invent, bien, good^

tandis que, whilst, ne cherchent que, o^ihj mind, particu-

lier, private.

Fable LXXXIX. Tulipe, TuUp, Rose, Rose.

Voisines, neighbours, môme jardin, same garden, l'une

et l'autre, both, extrêmement belles, extremely beautiful,

cependant, T/e'. jardinier, gardener, plus de soin, more care,

ïie peuvent pasj carz^jcf. facilement, eajz'/z/. se cacher, ^£?
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vaine de ces charmes extérieurs, et ne pouvant siipper-
ter la pensée d'être abandonnée pour une autre, repro-
cha au jardinier sa partialité. Pourquoi ma beauté est-elle

ainsi négligée, lui demanda-t-elle l Mes couleurs ne sont-
elles pas plus vives, plus variées et plus engageantes que
celles de la rose ? Pourquoi donc la préférez-vous à moi,
et lui donnez vous tonte votre affection ? î\e soyez pas me-
contente, belle tuJipe, répondit le jardinier : je con-
iiois vos beautés, et je les admire comme elles le mé-
ritent ; mais il y a dans ma rose favorite des odeurs, et

des charmes intérieurs, que la beauté seule ne peut me
procurer.

La beauté extérieure frappe d'abord; mais iî faut

préférer le mérite intérieur.

FABLE XC.

JLe Lo2^/i et le Chien de Berger,

T JN loup courant à travers une forêt, vint près d'un
^^ troupeau de moutons : il rencontra le chien du ber-

ger. Que faites-vous ici, lui demanda le dernier? quelle

affaire y avez-vous ? Je fais une petite promenade, répoB-

concealed, extérieurs, externaL ne pouvant supporter, tina^

ble to bear, pensée, thought, d'être abandonnée of bcijig

Jbrsaken. une autre, another, reprocha au, rejircached ivii/i\

pourquoi est-elle, why is she. ainsi négligée, thus neglected.

ne sont-elles pas, are not. plus vives, brighter, variées,

^uarious. engageantes, inviti?7g. donc, then, la jyveUrtz--

vousy do yon prejer her. donnaz^ give, ne soyez pasmé^
contente, be not dissatisfied, belie, y^/r. connois, know,

comme, as. méritent, -deserve, il y a, they are. favorite,

favourite, àtsoàtxxvsy odours, intérieurs, j/2^ernû/« la seule,

alonct ne peut, cannot, procurer, procure.

Frappe, strikes, d'abord, at frsty il faut préférer, one

must iirefer.

Fable XC. Loup, Wolf. Chien de Berger, Shepherd's

Dog.

Courant, runrdng. par, through, vint, came, près de,

near, troupeau, fock. moutons, sheep, rencontra, met.

que faites-vous, what do you do. ici, here, dernier, latter.

quelle? what, affaire, business* petite promenade, iitili^
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dit le loup: je n'ai pas de mauvais dessein, je vous le

proleste sur mon honneur.—Votre honneur ! sûrement

vous badinez : je ne voudrois pas recevoir votre honneur
pour gage de votre honnêteté.—Point de tache à ma ré-

putation, je vous prie: mes sentimens d'honneur sont

aussi délicats, que mes grands exploits sont renommés.
Pendant que le loup faisoit le panégyrique de son hbn--

nêteté, un agneau s'écarta du troupeau : la tentation étoit

r trop grande ! il saisit sa proie et l'emporta avec précipi-

tation dans le bois. Tandis que l'honnête animal couroit

de toute sa force, le chien cria après lui, assez haut

pour être entendu : Holà ho, monsieur le loup î Sont-ce

là vos grands exploits, et les sentimens d'honneur dont

vous venez de parler ?

Ceux qui patient le plus d'honneur et de sentimens^

sont ordinairement ceux qui en ont le moins,

FABLE XCI.

L^Jigle et le lEbou.

'AIGLE et le hibou, après avoir fait long-temps la

guerre, convinrent d'une paix ; les articles prêli-'
L
walk, n'ai pas. de, have no. mauvais dessein, bad design.

sûrement, -surely., badinez, jest, ne voudrois pas, would
not. recevoir, receive, pour gage, as a pledge, honnêteté,
honesty, point de tache, 720 blur, à, on. prie, pray, senti-

ment, sense, aussi délicat, a^ nice, grand exploits, great
exploits, sont renommés, are renowned, pendant que?
whilst, faisoit, was mafcing. panégyrique /?a«(?^7/77c^. ag--

neau, lamb, s'écarta, r^nt ont. tentation, temptation, trop
grande, too great, saisit, seized upon, proie, prey, l'em»
porta, carried it. bois, wood, tandis que, whilst, couroit,
was running, de, with, cria, cried, après, cf^ter. assez haut^
hud enough, être, to be. entendu, heard, holà ho, ho there,

sont-ce là, are these» ùoui^ o/^w/^/c/f. venez déparier, were
just now speaking.

Parlent, speak, plus, most, ordinairement, commonly.
le moins, the least.

Fable XCL Aigle, Ecgle. Hibou, Owl.

Après avoir fait, after having made, long terns la guerr^^
"^var a long time, convinrent de, agreed upon, paix, peace.
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niinaries avoient été préalablement signés par des ambas-
sadeurs : l'ardcle le plus essentiel étoit, que le premier
ne mangeroit pas les petits de l'autre. Les connoissez-
vous, demanda le hibou ? Non, répondit l'aigle—Tant
pis.—Peignez les moi, ou me les montrez : foi d'honnête
aigle, je n'y toucherai jamais—Mes petits,, repondit l'oi-

seau nocturne, sont mignons, beaux, bien fSaits ; ils me
ressemblent tous et ils ont la voix douce et mélodieuse ;

vous les reconnoîtrez aisément à ces marques. Très
bien, je ne l'oublierai pas. Il arriva un jour que l'aigle

apperçut dans le coin d'un rocher de petits monstres très

laids, rechignes avec un air triste et lugubre. Ces enfans

dit-il, n'appartiennent pas à notre ami ; croquons-les
;

aussitôt il se mit à en faire un bon repas. L'aigle n'avoit

pas tort. Le hibou avoît fait une fausse peinture de ses

petits; ils n'en avoient pas le moindre trait.

Les parens devroient éviter avec soin ce foible envers

leurs enfans, qui les rend souvent aveugles sur leurs dé-

fauts, et qui est quelquefois fatal aux uns et aux autres.

préliminaires, preliminainj. préalablement, previously , sig-

nés, signed, plus essentiel, most essential: premier, fDV-

sner. ne mangeroit p^is, should 7iot eat, 'pQÛX.^^ little ones,

connoissez-vcus, ào you knovj, tant pis, so much the nvorse,

peignez-les, describe them, ou montrez, or shoiv.ïoi d'hon-

nête, upon the faith of an honest, n'y toucherai jamjais,

^hall never touch them, mignons, pretty, beaux, handsome,

ibien faits, well-shaped, ressemblent, are like, la voix fort

douce et mélodieuse, a very soft and melodious voice, re-

connoitrez facilement, wz// easily knoio, à^ by, marques,

-marks, arriva, happened, apperçut, perceived, coin, corner,

rocher, rock, petits monstres fort laids, rechignes,

-very ugly grimfaced little monsters, triste et lugubre, sad

and mournful, enfans, children, n'appartiennent pas, belong

Tiot. 2cra\^friend, croquons, I must eat. aussitôt, immédiate-

ly, iit, made, bon, good, n'avoit pas tort, %vas not in the

ijrong. fit, gave, fausse peinture, false description, n'avoi-

cnt pas, had not, moindre trait, leastfeature.

Parens, parents., devroient éviter avec soin, should

carefully avoid, foible, weak, envers, towards rend, re?!--

«ier.9. souvent, often, aveugles, blind: sur,-^o. défauts, /of/-

;:igs, .quelquefois; ^omcûm^s, aux u»s et aux autres, to both.
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FABLE XCII.

UAne et le Lion.

T E lion se mit un jour en tête d'aller à la chasse;
-^^ pour y réussir, il se servit de l'âne : il le posta dans
des broussailles, avec ordre d'épouvanter les bêtes de la

forêt par les cris de sa voix qui leur étoit inconnue, afin

qu'il se jetât sur elles dans leur fuite. L'animal aux
longues oreilles obéit, et commença à braire de toute sa

force : par ce stratagème, il remplit de frayeur toutes les

bêtes des environs : intimidées par ce nouveau prodige,

elles cherchent les sentiers qui leur sont connus : mais
au lieu d'éviter le piège, elles tombent entre les griffes

du lion. Lassé de carnage, le roi des animaux rapelle

maître Grison, et lui ordonne de se taire. Le baudet de-

venu fier de sa prétendue bravoure, s'attribue tout l'hon-

neur de la chasse. Que vous semble du service que vous
a rendu ma voix \ Elle a fait des merveilles, et j'au-

rois été effrayé moi-même, si je n'avois su que tu n'es

qu'un âne.

Fable XCII. Ane, Ass, Lion, Lion,

Se mit en tête, took it into hh head, d'aller à la chasse^

ta go a hunting, réussir, succeed, se servit, made use,

posta, posted, des broussailles, a thicket, d'épouvanterj

tojrighten, bêtes, beasts, cris, cries, voix, voice, inconnue^

unknown, di,^n qu'il se jetât, that he might throw himself,

fnitt,Jlight, aux longues oreilles^ long-eured, obéit, obeyed,

commença, began, à braire, to bray, de, ivith. remplit de

fvsiYQUV^JiUed with fear, des environs, cf the neighborhood.

intimidées, intimidated, nouveau prodige, new prodigy.»

cherchent, seek for, sentiers, paths, connus, known,

au lieu de, instead of. éviter, escaping, piege, snare,.

•tombent, fall, entre, into, griffes, claws, lassé, tired.

carnage, slaughter, roi, king, animaux, animals, rappelle,

calls back, maître Grison, master Grizzle, ordonne, bids»

de se taire, to be silent, baudet, ass, devenu fier, grown
proud, prétendue bravoure, pretended bravery, s'attribue,

assumes, chasse, hunting, que vous, semble, what do you
think, ve.nàM'i rendered, fait des merveilles, done wo7iders„

aurois été, should have been, effrayé moi-même. Jrighteneé

myself, si je a'avois su, had I not kno%vn.
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Celui qui vante ses prétendvis expioits, sans avoir du
courage, trompe ceux qui ne le connoiâseut pas, et se fait

moquer de ceux qui le connoissent.

FABLE XCIIL /

UEcho et le Hibou,

T TN hibou, enflé d^orgueil et de vanité, répétoît ses cris^ lugubres à minuit, du creux d'un vieux chêne. D'où
provient, dit-il, ce silence qui régne dans ce bois ? si ce

n'est pour favoriser ma mélodie. Sûrement les bocages
sont charmés de ma voix \ et quand je chante, toute la

nature écoute. Un écho répète dans le même instant.—
Toute la nature écoute. Le rossignol, continua le hibou
a usurpé mon droit ; son ramage est musical, il est vrai ;

mais le mien est beaucovip plus doux. L'écho répète en-^

core.—«Est beaucoup plus doux. Excité par ce fantôm.e,

le hibou, au lever du soleil, mêla ses cris lugubres à l'har«

monie des autres oiseaux : mais dégoûtés de son bruit,

ils le chassèrent unanimement de leur société, et continu-

ent encore à le poursuivre partout où il paroit : de ^orte

Vante, cries up, sans avoir, without having, tronape,

deceives, ne connoissent pas, do not knew, se fait moquer,
Viiakes himsel/ ridiculousy le connoissent, do.

Fable XCIII. Echo, Echo, Hibou, Owl,

Enflé d'orgueil, puffed iifi ivith pride, répétoit, wa^
repeating, cris lugubres, mournful screams, à minuit, ai

midnight, creux, //oZ/ow.. vieux chêne, old oak. d'où provient,.

whence proceeds, règne, reigns, bois, woods, si ce n'est,

unless it be, favoriser, faveur, sûrement, surely, bocages,.

groves, sont charmés, are charmed, de, with, voix, voice,

quand, when, chante, &ing, écoute, listens, répète, repeats.

dans le naême instant, iinmediately, rossignol, nightingale,

usurpé, usurped, droit, right, ramage, note, vrai, true,

le mien, mine, beaucoup plus doux, fur sweeter, encore?

again, excité, roused, au lever, at the rising, soleil, sun,

mêla, mingled à, with, oiseaux, birds, dégoûtés, di.^gusied,

de, witJu bruit, 7ioise. chassèrent, drove, unanimement,
unanimously, continuent encore, still contmue.^owvsixxw'

re, pursue, par-tout où, where ever, ];>^Gity appears, de
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w^ue pour se mettre à l'abri de leurs poursuites, il fuit la

lumière, et se plaît clans les ténèbres.

Les hommes vains et orgueilleux s'imaginent que
leurs perfections imaginaires sont le sujet de l'admiration

dès autres, et que leurs propres flatteries sont la voix de
la renommée.

FABLE XCÎV.

Le Cerf eî le Faon.

T TN cerf, devenu vieux et hargneux, frappoit du^ pied selon sa coutume, et levoit la tête : un jour
il se mit à réer d'une manière si terrible, que les animaux
de la forêt en furent effrayés. Dans cette consternation

générale un faon s^approcha de lui. Quelle est la raison,

je vous prie, pour la quelle vous qui êtes si fort et si for-

midable en d'autres temps, vous avez peur des chiens?
Vous êtes plus gros et mieux armé qu'eux, et cependant
quand un seul de ces animaux jappe, la frayeur vous

sorte que, so that, se ra-ettro- à l'abri, shelter himself, pour-

suites, pursuits, fuit, avoids, lumière, light, se plaiti

delights, ténèbres, darkness.

Hommes vains et orgueilleux, vain and proud men.

s'imaginent, think, sujet, subject, propte, own. voix, voice*

renommée, fame.

Fable XCIV. Cerf, Stag^Y^ion, Fau^n.

Devenu vieux et hargneux, became old and peevish,

frappoit du pied, tuas stamping ivith his feet, selon, accord-

ing to. coutume, custom, levoit la tête, raising up his

head, se mit à réer, began to bellotv. d'une manière si ter-

rible, so terrible, animaux, animais, effrayés, frightened.

approcha, approached, quelle est, tvhat is. si fort, so strong.

en d'autres tems» at other times, avez peur, are afraid,

chiens, dogs, plus gros, bigger, mieux armé, better armed.

cependant, yet, quand, %vhcn. un seul, ordy cme, aboie,
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^isit, et vous prenez la fuite, comme si tous kg cMen^
étoient à vos trousses.. Tout ce que vous dites, est trts-^

vrai, et je rae le suis dit à moi-même plus de mille fois,

et néanmoins quelque résolution que je prenne, je n*en-

tends pas plutôt la voix d'un chien, que je tremble de
tous mes membres, et que je suis obligé, malgré ma force

et mon courage, de prendre la fuitç et de me cacher où
je peux.

Les réflexions ne guérissent pas les infirmités natu-

relles. Il y a beaucoup de poitrona qui prétendent être

courageux et vaillans, quand ils sont hors de danger ;

mais quand ils y sont, le courage leur manque : leur

poltronnerie est d'autant plus ridicule, qu'elle veut se

cacher sous une bravoure affectée.

FABLE XCV.

Le Doguf et le Loup,

T TN loup maigre et à moitié mort de faim, rencontra^ près d'un bois, un dogue gros, gras, çt bien nourri.

harks, frayeur, fright, saisit, siezes. prenez la fuite, tak€

flight, comme si, as if. à vos trousses, ufion your heels.

dites, say, très-vrai, very true, me le suis dit, have said

so, moi-même, myself plus de mille fois, more than a
thousand times, néanmoins, î/f/.. quelque. ...que je prenne,

whatever I may take, n'entends pas plutôt, no sooner hear,

voix, voice, chien, hound, tremble de tous mes membres,
ail my limbs tremble, suis obligé, am obliged, malgré, in

sfiiteof, ÏQVct, strength, prendre la suite, take fight, vaQ

cacher, hid myself où, ivhere, puis, can.

Ne guérissent pas, do not care, il y a beaucoup de
poltrons, there are many coivards. prétendent être, prétend
to be. quand, when, hors, out, raianque, fails, poltron-

nerie, cowardice, d'autant plus, so much the more, veut se
cacher, wants to hide itself bravoure,- bravery.

Fable XCV. Dogue, Mastiff, Loup, Wolf.

Maigre et à moitié niort de faim, lean and halfsîairved.

rencontra, met. près de, near, bois, wood, dogue
^ros, gras, et bien nourri, bigj filump,, well fid masiiff.
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Ccrnment, tîit le Icup vous avez très-bonne mine ! je n'ai

jamais vu, je vous assure, de créature aussi bien faite :

mais comment cela se fait-il, je vous prie, que vous viviez

mieux que moi ? Je puis dire sans vanité que je me ha-

sarde cinquante fois plus que vous : et cependant je meurs
presque de faim. Il ne tient qu'à vous, répondit le

chien, de vi\Te comme moi : faites ce que je fais.-—-^

Qu'est-ce que c'est :^ Seulement garder la maison de

nuit. De tout mon cœur ; je quitterai les bois où je

mené une vie dure et misérable toujours exposé aux in-

jures du temps, et souvent je ne trouve rien à manger.—^^

Eh bien ! suivez moi. En chemin faisant, le loup apper-

çut que le cou du chien étoitpelé. Que vois je? qu'avez

vous au cou ? =-Oh ! ce n'est rien.——jMais encore, de

grâce.——Cela vient peut-être du collier dont je suis at*-

taché——Allons Avançons——^Qu'avez-vous ? Non^
répliqua le loup, gardez tout votre bonheur pour vous;
je préfère la liberté d'aller, et de me promener où et

quand il me plait, à la bonne chère que vous faites et au
collier dont vous êtes attaché.

comment, hoiu. avez très-bonne mine, lOok extremely %velL

n'ai jamais vu, never sa^iif. aussi bien faite, so lueil shafted.

cela se fait-il, cornes it about, viviez niieûx, shall live bet-

ter. puis dire, may say. m.e hasardé, venture, cinquante,

fois plus, Jl/ty times more, cependant, yet. meurs presque
de faim, a??i almost fieriéhing rMh hunier • ne tient qu'à
vous, is in your oivn fioiver. de ^dvre, to live, faites, do,

qu'est-ce que c'est, vjhàt is it. seulement, orily. garder, to

guard, maison, house, die nuit, at night, 'de, %viîh. cœur,
heart, quitterai, uill quit, où, ivhere, fnenê, lead, vie dure,
hard life, toujours exposé, always exfiosed. tems, nveather.

souvent, cfte?!. ne trouve rien, Jind nothing, à manger, ta

eat. eh-bien, nvell. suivez, follow, chemin faisant, the ^^ay,

apperçut, perceived, cow^neck. pelé, bald, vois-je, do I see.

rien, nothing, encore, ^et. de grâcè^ / beg. cela vient,

that comes, peut-être, perhafis. collier, collar, dont, Kvith

nvhlch. suis attaché, am tied, allons, cô'me. avançons,
go on. qu'avez-vous, what is the matter with you. gardez,
keeft. bonheur, hafifiiness. préfère, prefer, d'aller, to go. me
*)romener, take a walk, où et quand il me plaît, where and
vmen Iplease, bonne chère, good cheer, faites, make.



Soyez content de votre sort; et ne sacrifiez jamais lUî

phis grand bien à un moindre.

FABLE XCVI.

l.es deux Anes»

T^EUX ânes, chargés chacun de deux paniers, alloient
^^ lentement au marché. Pour se désennuyer en
chemin ils entrèrent en conversation comme des gens
Tl'esprit et de bon sens. Maître Aliboron dit à son cama-
rade Grison : Frère, ne trouvez-vous pas que les hom-
mes sont de grands fous et très injustes ? Ils profanent

notre nom respectable, et traitent d'âne quiconque est ig^

norant, sot, ou stupide ; ils sont très plaisans, vraiment,

de prétendre exceller au-dessus de nous. Race stupide I

leurs meilleurs orateurs ne sont que des brailleurs en com^
paraison de votre voix et de Votre rhétorique. Vous m'en-
tendez, dit maître Ahboron : Je vous entends très bien,

répondit maître Grison, dressant les oreilles : je puis vous
rendre la même justice, et vous faire le même compli^
ment ; c'est vous qui avez la voix belle et mélodieuse :

Soyez content, be contented, sort, lot, ne sacrifiez

jamais, never sacrifice, plus grand bien^ greater good.

moindre, lesser one.

FxVBLE XCVI. Deux Anes, T-wo Mses.

Chargés chacun, each loaded, de, with, paniers, havi-

fiers, alloient, wc-zz/. lentement, «/oï^/î/. marché, market, se

désennuyer, divert themselves, chemin, way. entrèrent,

entered, comme, like, gens, fieople. esprit, wit, bon sens,

good sense, maître Aliboron, Jack FribbUsh. camarade,

comrade, Grison, Grizzle, frère, brother, ne trouvez-vous

pas, do you notfind, hommes, meyi. grand îom^^ greatJools.

très injustes, very unjust, profanent, fircfane. nom, name,

traitent de, call, quiconque, whoever, sot, fool, sont très

plaisans, ar<? x^e ri/ /2/ett5a?z t. vraiment, tridy. prétendre ex-

celler au-dessus de, firetend to excel, meilleurs orateurs,

best orators, ne sont que, are but. brailleurs, bawlers.

-comparaison, comparison, voix, volce^ entendez, under^

stand, très bien, very well, dressant les oreilles, pricking

Zip his ears, puis rendre, caii render, même, ra?nc. faire, 77iakc.
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!e ramage du rossignol n'est rien en comparaison du vôtre

vous surpassez Gabrielli. Ansi les deux baudets se

louoient, et se compîimentoient sûr l'excellence et la

supériorité de leurs talens.

La même chose arrive parmi les hommes : et il est

très commun de voir deux sots se donner mutuellement

des louanges qu'ils méritent autant que les deux ânes de

cette fable.

FABLE XCVIL

Le Chaîj les Sour is ^ et le vieux Rat,

T TN chat, le fléau des rats, avoit dans sa vie croqtié^ beaucoup de souris : celles qui restoient, n'osoient

sortir de leurs trous, de peur de devenir sa proie. Raton
savoit que si les choses restoient dans cet état, il manque*
roit de provisions : après une mûre délibération, il résolut

d'avoir recours à un stratagème : pour cet effet il contrefit le

mort, en se couchant tout de son long^ à terre, et étendant

belle, Jine. mélodieuse, melodiouê, ramage, %varbîing, ros*

signol, nightingale, n'est rien, is nothing, vôtre, yours,

surpassez, surpass, ainsi, thus, se loMOÏ^nl^ praised îhem^

selves, baudets, asses, se compîimentoient, comfilhnented

one another.

Chose, thing, arrive, happens, panni, among, hom-
mes, men, très comm.un, very xommon. voir, see, se donner
mutuellement, give themselves mutually, louanges, /zrafs^^o

m.éritent, desei-ve, autant, as much.

Fable XCVIL Chat, Cat, Souris, Mc^, Vieux Rat,"

Old Rat,

Fléau, scourge, vie, /z/è. croqué, eaten, beaucoup de,

many, restoient, remained, n'osoient sortir, durst 7iot go
out. trous, holes, de pQ\ir^forfear* de devenir, of becoming.
proie, prey. Raton, Grimalkin, savoit, kneiv, choses,
things, état, situation, manqueroit) should be in ivant, mûre,
mature, résolut, resolved, avoir i^cours, have recourse.

effet, purpose, contrefit le mort, pretended to be dead, se
couchant, laying himself, tout de son long, all along, à
terre, upon the ground, étendant, mxtdiing-, quatre

K
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^es quatre pattes et sa queue. Les souris, surprises de voir

leur ennemi dans cet état, mettent le nez hors de leurs

trous, montrent un peu la tête, puis rentrent, puis ressor-

tent et avancent quatre pas : quand Rongemaille, vieux

routier qui savoit plus d'un tour, et qui avoit même perdu
une patte et sa queue en se sauvant d'une ratière, voyant
le danger où étoieht les souris par leur curiosité, s'écria :

Mes enfans, je tremble pour votre sûreté : n'approchez
pas plus près. Ce chat que vous croyez mort, est aussi

vivant que vous et moi : c'est un piège qu'il vous tend,

sur mon honneur : au moins ne peut il y avoir de mal à
île pas vous exposer; rentrez donc vite dans vos trous^

et souvenez-vous de cette maxime, que la précaution est

)a mère de sûreté.

FABLE XCVIIL

La Rose et le PajiUlon,

T JN beau papillon poudré faisoit l'amour à un belle^ rose qui répandoit ses charmes dans un parterre :

ils s'aimèrent bientôt l'un l'autre, et se jurèrent mutuel-

pattes, fotir paws, queue, tail, surprises, surprised, voir,

see. mettent, put. nez, nose, hors, out. trous, holes, mon-
trent, sho%u. un peu, a little, tête, head, puis, then, ren-

trent^ enter again, ressorterit, go ont again, avancent, ad-

uance. quatre pas, four steps, quand, wlien. Rongemaille,

Squire Nibble, vieux routier, of much experience, savoit,

knenjo, plus de, more than, tour, trick, même perdu, even

lost, se sauvant, getting out. ratière, trap, vovant, seeing.

ou, in which, s'écria, cried out. enfans, children, sûreté,

safety, n'approchez pas plus près, do not go nearer, croyez

tnort, think dead, aussi vivant, as living, piège, snare.

tend, lays, aumoins, at hast, ne peut il y avoir de mai,

there can be no harm, à ne pas exposer, in not exposing.

rentrez, enter again, donc, then, vite, quickly, souvenez-

vous de, remember, précaution, caution^ mère, parent.

sûreté, safety.

Fable XCVIIL Rose, Rose. Papillon, Butterfly.

Beau, fine, poudré, powdered, fit l'amour, made love.

répandoit, exfianded, parterre, floiuer-garden. s'aimèrent

bientôt l'un l'autre, soon loved one another, se jurèrent mu-
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lement une fidélité éternelle. Je suis tout à vohs, dit Tun ;:

et moi. Je n'aimerai jamais que vous, dit l'autre. Le pa-

pillon, pleinement satisfait des promesses de sa maîtresse,

prit congé d'elle, et ne revint que vers midi. Quoi! dit

îa rose, quaml elle le vit approcher, est-ce là la passion

ardente que vous m'avez vouée ? Est-elle si-tôt éteinte l

Il y a un siècle que je ne vous ai vu (il n'y avoit que trois

ou quatre heui'es ;) mais je ne m'en étonne pas, car j'ai

observé que vous faisiez la cour à toutes les fleurs du jar-

din. Petite coquette, répliqua le papillon, il vous convient

vraiment bien, de me reprocher mes galanteries; je

ne fais que copier l'exemple que vous m'avez donné ; car

pour ne pas parler de la satisfaction avec laquelle

vous avez reçu les embrassades du vent, ne vous
ai-je pas vu montrer vos charmes à l'abeille, à la

mouche, à la guêpe, même à l'araignée, en un mot à

chaque petit insecte qui s'est présenté à votre vue. Ma
chère fetit amie, si vous voulez être coquette, ne soyez

pas surprise de me trouver inconstant.

tuellement, mutually vowed, tout à vous, ivholly yours^.

n'aimerai jamais que, shall never love but. pleinement
satisfriit, fuUy satif^fied with, promesses, firomîses. maî-
tresse, mistress, prit congé, took leave, ne revint, did not

return again, que vers midi, till about noon, quoi, what.

quand, rjhen. vit, saw. approcher, afifiroaching. est ce là,

is that, avez vouée, have vowed, sitôt éteinte, so soon ex-

tinguished, il y a un siècle, it is an age. que, since, vu,

seen, il n'y avoit que, it was only, lieures, hours, m'en
étonne pas, wonder not at it. car, /b7\ faisiez la cour à,

courted, toutes les fleurs, everyflower, jaixlin, garden, pe-

tite, little, convient bien, well becomes, vraiment, truly, to.-

\yYochGV,re/iroachwith. ne fais que, copier, only cojiy. m'avez
donné, have set me. car, for. pour ne pas parler, not to

sfieak. reçu, received, embrassades, embraces, vent, wind,

ne vous ai-je pas vu, did I not see you, montrer, showing,

abeille, bee. mouche, fly. guêpe, wasp, même, nay. araig-

née, spider, mot, word, chaque petit, every liittle, s'est pré-

senté, presented itself, vue, sight, chère, dear, ami, friend,

voulez être, will be. ne soyez pas surprise, be not surprised..

de me trouver, atfinding..
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Nous ne devrions pas do-nner occasion aux autres, û^
BOUS reprocher les mêmes défauts, que nous trouvons en
eux.

FABLE XCIX.

luU Mouche et la Fourini,

T TNE mouche et une fourmi disputoient un jour sur
^^ l'excellence de leur condition. O Jupiter, dit la

première, est-il possible que l'amour propre aveugle les

gens, au point qu'un animal yil et rampant ose se com-
parer à la fille du soleil ! Mais, ma petite mignonne, dites-

3noi, je vous prie, vous placez-vous jamais sur la tête d'un

Roi, ou d'un Empereur ? Vous asseyez*vous à leur table ?

Fréquentez-vous leur palais ? Je fais tout cela, et mille

autres choses que toute votre race ne peut faire. Vous
avez raison, commère, répondit froidement la fourmi, JQ
ne fréquente point les palais, je me place point sur la

tête des Empereurs ni des Rois, je ne m'assieds pas à

leur table, mais de grâce, dites moi à votre tour, ma prin-

cesse, que deviendrez-vous en hiver ? Vous mourrez de

(Ne devrions pas donner, should not give» autres, oihers-^

reprocher, refiroach %oith, mêmes défauts, same fuilings.

trouvons, Jind.

" Fable XCîX. Mouche, FIîj. Fourmi, Jlnt^

Disputoient, vjere disputing, amour propre, self-love.

iiveugle tellement les gens, blinds people in such a manner.

vil et rampant, vile and creeping, ose, dares, se comparer,

to compare himself, fille, daughter, soleil, sun. petite mig-

nonne, little darling, dïtes^ tell, wons placez-vous jamais,

do you ever place yourself ttte, head, roi, king, vous as-

seyez-vous, do you sit. fréquentez-^'ous, do you-frequent.

palais, palaces, fais, do. cela, that, mille, a thousand, cho-

ses, rAî>2j^.ç. ne peut faire, cannot do. SiYtzrsihon^ are in the

right, commère, gossip. îroidtmtnt^ coldly, de grâce, /^rcy.

dites, tell. à,i«. tour, turn, prïnctsst^ princess, que devien-

drez-vous, w/^a/ tvill become ofyou. hiyQi\winter. mourrezji
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feim, de froide de langueur et de misère : au lieu que moiy.

je me reposerai après mes travaux : je vivrai dans Tabon-

dance sans mélancolie. Adieu, fille du soleil ; allez à la

cour, et laissez moi faire mon ouvrage.

Quand la vanité est jointe à la sottise et à la pauvre-

té, elle rend l'homme ridicule et méprisable : c'est la

condition de la mouche. Une honnête médiocrité, avec

contentement, est l'état le plus heureux j c'est celui de 1^

fourmi.

FABLE C.

UOiirs et le Taureau,

T TN ours, élevé dans les déserts sauvages de la Sibérie^.

^^ eut envie de voir le monde ; il étoit curieux ; chose as-*^

sezrare parmi les ours. Dans ses voyages, il fit plusieurs

réflexions curieuses et importantes sur le gouverneipent

de différens royaumes et de diiféreutes républiques : le_

résultat fut qu'aucun pays dajis Tunivers n'égalok le siea

shall die, de faim, ivith hunger, froid, cold, togueur^,
fainîness. au lieu que, whereas, me reposerai, shall rçst

myself, après, after, travaux, labours, vivrai, shall live.,

abondance, plenty, allez, ^o. cour, cowîV, laissez, let, faire^

do. ouvrage, ivork.

Quand, when, jointe, joined, sottise, folly, rend, ren-^

ders. homme, man. méprisable, contemptible, état le plus,

heureux, thé ha}ip,iest ^^a^e. celui, that,,

. Fable C. Ours, j^ear. Teaureau, BulL

Elevé, bred, déserts sauvages, savage déserts, Si^^rye^

Siberia, eut envie, had a mind, voir, sec, monde, world,
chose, thing, assez rare, rart? ^7201^^^. parmi, among. v»y-..

ages, travels, fit, made* plusieurs curieuses et importqin-.
tes," several curioua u7id important, royaumes, kingdoms,^

résultat, re*z^/^. aucun pays, no country, unïvQYSyuniverse,
n'égajoit le sien, was equal to his own, sagesse, wisdom,,

k2
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pour la perfection du gouverneiïJ^nt, et paitr la sagesse
des lois. Les bois de la Sibérie lui sembloient plus beaux
et plus eharmans q\ie les forêts des plus belles contrées

de l'Europe : il étoit imbécille sans doute, mais n'importe
tous les OUI s le sont. Un jour il vit dans une prairie un
troupeau de vaches. Quels animaux, dit41 i q^u'ils sont
maigres 1 Les vaches de Sibérie sont beaucoup plus gros-

ses et plus grasses. Tais-toi, animal ignorant et stu^

pide, lui dit un taureau en colère, les veaux de ce pays-cî

sont plus gros que les bœufs du tien., 11 n'y a qu^ln ours

qui puisse avoir la présomption, de préférer les forêts de

la Sibérie à ce pays fertile et agréable que nous habitons.

C'est une sotte vanité, mais très-commune, de préfé-

rer sa patrie à toute autre. Un homme qui a dessein de

voir le monde, et de tirer quelque avantage de ses voyagea
doit être exempt de partialité et de préjugés contre les au-

tres natipns»

FABLE CI.

Le Renard dufié,^

UN renard affamé apperçut une poule qui ramassok
des vers au pied d'^un arbre: ij alloit se jeter sur

lois, ImMs, sembloient, seemed, plus beaux,jÇ/?^r. plus ehar-

mans, more ckarming, bois, 'woods, plus beBes, finest^

imbéciile, Billy, doute, doubt, n'importe, no matter, vit,

«aïy. prairie, jneadow. troupeau, herd, vaches, convs., quels,

animaux, w^a? cw/Vwa/s. qu'ils sont maigres, how kan they

tfr^.sont^^rf. beaucoup plus grosses, a great deai bigger,

5>lus grasses, fatter, tais-toi, hold your tongue, aoltrcy fias--,

sion, veaux, calves, pays-cî, country, bœufs, oxen, tien,

yours, il n'y a que, there is but. puisse avoir, can have^.

tant de, so much, préférer, prefer, habitons, inhabit.

Sotte, /ôû//5/j. très-commune, "ï^f^t/ common, sa patrie,

one's country, dessein, design, tirer, r^ap. quelque, some.

doit être^ ought to be. tXQmi[>Ufree.iprt]\i^és,/ireju^ices,.

Fable CI. Renard, Fox. dupé, diped.

Affamé, famished, apperçut, spied, poule, /ten. ra-

massoit, ii?as picking up, vers, nvarms. au pied, at ths

fjGt. arbre, tree, alîoît se jctter, %i?as jus,t goir^ lo fiin^-

mm
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elle, quand il entendit le bruit d'un tambour suspendu à

l'arbre, et que les branches, agitées par la violence du
vent, faisoient mouvoir. Oh ! oh ! dit maître renard, ,

levant la tète ! Etes-vous là l Je sui« à vous tout-â4'heure.

Qui que vous soyez, par le bruit que vous faites, vous

devez avoir plus de chair qu'une poule ; c^est un repas,

très ordinaire ; j'en ai tant mangé que j*en suis dégoûté

depuis long-temps ; vous me dédommagerez des mauvais

repas que j'ai faits ; par ma foi, je vous trouve très à pro«

pos. Ayant <ilit cela, il grimpe sur l'arbre et la poule

s'enfuit, très-aise d'avoir échappée à un danger aussi émi--

nent. Le renard affamé saisît sa proie, et travaille des

griffes et des dents ; mais quelle fut sa surprise, quand
il vit que le tambour étoît creux et vide, qu^iî n'y trouvoit

que de l'air au lieu de chair. Poussant un profond squ*.

pir : Malheureux que je suis, s*écria-t-il ; quel morceau
délicat j'ai perdu pour de l'air, du vide et du bruit !

L'homnae prudent ne doit pas quitter la réalité porur

des apparences. Ce qui fait le plus de bruit, n'est pas
toujours le plus solide, ni le plus avantageux.

himself, quand, ivhen, entendît, heard, bruit, noise. sus=t

pendu, banging, agitée, agitated, vent, nvind. faisoient

mouvoir, mov^d. levant la tète, holding ufi his head, là,

there, suis, v)ill be. à, moith. tout-^à-l'heure, by and by, qui
que, whotver, soyez, be. faites, make, devez avoir, must
have, plus de chair, more fiesh. très ordinaire, very ordi-^

nary, tant mangé, eat so many, dégoûté, disgusted, de-^

puis long-temps, a long time since, vous dédommagerez^.
you will make amends, des mauvais repas,./or the bad meals.^

faits, made, par ma (oi^J'aith. trovive, ^nd. très à propos,
very seasonably, ayant, having, cela, that, grimpe, climbs.

s^enfuit, takesflight, très aise, very glad, d'avoir, ofhav^
îng, échappée, escafied. d'un danger aussi imminent, so

imminent a danger, saisît, seizes, proie, firay. travaille,.

Jails to "ivork. des griffes, ivith claws, dents, teeth, quelle,

^hat. quand, when, vit, saw, creux, hollonv, n'y trouvoil

^^Q.ffound nothing in it but, cavité, cavity, de l^air, air.

au lieu, instead, poussant, fetching, profond soupir, deep
sigh, malheureux que je suis, unhappy me, s'écria, ex^
claimed, morceau^ morcel. n'ai pas, have not ^ du vide,,

emptiness.

L'homme, a man. ne doit pas quitter, must not quit,

fait, is, plus de bruit, most noisy, ©'est pas toujours, is

not alwayfi. ni, nor<.
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FABLE CIL

Le Singe et le Léofiard.

LE singe et le léopard, comme deux charlatans, avoi-

ent chacmi leur affiche au coin d'une grande rue.

Le léopard disoit : Messieurs, je ne me vante pas d'être

bouffon comme mon voisin : mais ma gloire et mon mé-
rite sont connus en tous lieux : la cour et la ville ont ad-
miré la beauté de mon corps : examinez ma peau ; elle

est très-bien marqueté. Entrez, Messieurs, vous n'avez

jamais vu une si belle bigarrure. Les dames, après ma
mort, se disputeront l'honneur d'avoir un manchon de
ma peau. Le singe, placé vis-à-vis, répliquoit. N'écou-
tez pas mon voisin ; c'est un imposteur, un animal stu->

pide et grossier ; il n'a pas un grain d'esprit ni de juge-»

ment, en un mot, ce n'est qu'un léopard ; il est marqueté,
il est vrai ; mais c'est là tout son mérite. La diversité

dont il se vante tant, moi, je l'ai dans l'esprit. Mon
aïeul étoit singe du pape : je sais imiter toutes ses singe-^

ries : je sais danser, sauter, cabrioler. Entrez, Messieurs,

vous verrez tout cela pour quatre sous : si vous n'êtes pas
contens, on vous rendra votre argent à la porte. Fagotinf

Fable -CIL Singe, Jpe,. Léopard, Leopard.

Comme, like,, deux charlatans, tivo guacks. chacun,

each, affiche, bilL au coin, ai the corner, grand rue, great

street, messieurs, gentlemen, ne me vante pas, boast not.^

d'être bouffi)n, of being a buffoon, voisin, neighbour, gloire,

glory, connus, known, lievi:, place, cour, court, ville, cit'y^

admiré, admired, corps, body, peau, skin, très-bien mar-
queté, very well sfiotted, entrez, walk in, n'avez jamais

vu, never saw, si belle bigarrure, sa Jine a variety^ qf co'

lours, dames, ladies, après, after, mort, death, se dispu^

teront, will contend for .^ manchon, 7nuff. placé vis-à-vis,

placed over against, n'écoutez pas, do not listen to, grossier,

clownish, esprit, wit,_ vrai, true, dont, of which, se vante

tant, boasts too much, esprit, mind, aïeul, grandfather,

pape, popeySQi^ imiter, can imitate, singeries, a/iish it ic.ks,.

danser, dance, sauter, jump, cabrioler, cafier, verrez,

shall see, cela, that, quatre sous, a groat, contains, con",

tented, on rendra votre argent, your money shall be return-

ed., portcj, door. Jai^otin, Fug, beaucoup de monde, a
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eut beaucoup de monde; personne ne parut mécontent
d*avoir vu la diversité de ses tours de souplesse.

Il y a beaucoup de gens dans le monde, dont tout le

mérite ne consiste que dans les apparences. Ce n'est

pas dans l'habillement que la diversité doit plaire, c'est

dans l'esprit.

FABLE CIIL

Le Faucon et le Poulet,

DE tous les animaux que j'ai jamais connus, dit un fau-

con à un poulet, vous êtes certainement le plus ingrat.

Quel ingratitude, demanda le dernier, avez-vous janaais

observée en moi ? Peut-il y en avoir une plus grande, que
celle dont vous êtes coupable à l'égard des hommes ?

Pendant le jour ils vous nourrissent de grains
; pendant la

nuit ils vous donnent une place convenable où vous pou-
vez vous jucher, et où vous êtes à l'abri des injures du
tems : malgré tous ces soins, quand ils veulent vous at«.

traper, vous oubliez toutes leur bontés à voti-e égard, et

great marry fieofile, personne, nobody, ne parut mécontent^,

seemed discontented, d'avoir vu, ivith having seen, tours de
souplesse, /eats of activity.

Il y a beaucoup de gens, tliere are a great many fieo/ile»

monde, world, dont, whose, ne consiste que, consists only^

apparences, appearances, habillement, dress, doit plaire^^

€ught ta please, esprit, mind.

Fable CIII. Faucon, Falcon, Poulet, Chicken,

Animaux, aniinals, ai jamais connu, ever knew, cer-

tainement, certainly» le plus ingrat, the most ungratefuL
avez, have, jamais observée, ever observed, peut -il y en
avoir, can there be, plus grande, greater, premier, former.

celle dont, that of wlùch, coupable, guilty, à l'égard des
hommes, in regard to men, pendant le jour, by day, nou-
rissent, feed, de, with, nuit, tiight, donnent, give, con-
venable, convenient^ où, where, pouvez, can, vous jucher,
roost, à fabri, sheltered, injures, injuries, tems, weather.

malgré, notwithstanding, soins, cares, quand, when, veu«
lent, want, attraper, to catch, oubliez, forget, bontés^
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vous vous efforcez lâchement d^échapper aux mains de
ceux qui vous nourrissent et qui vous logent ; c'est ce que
je ne fais jamais, moi qui suis une créature sauvage, un
oiseau de proie, et qui ne leur ai aucune obligation. Aux
Bioindres caresses qu'ils me font, je m'apprivoise, je noue

laisse prendre, et je mange sur leurs mains ". Tout ce
que vous dites est très-vrai ;-mais je vois que vous ne sa-

vez pas la raison qui me fait fuir. Vous n'avez j'amais

vu de faucon en broche : mais moi, j'y ai vu mille poulets.

Les caresses extérieurs ne sont pas toujours une
preuve de l'amitié que Ton a pour quelqu'un. Le fourbéj

sous une apparence pleine d^amitié ou de générosité,

cache quelquefois l'âme la plus noire : il ne cherche que
son propre intérêt.

FABLE CIV.

La Tortue et les deux Canards,

T TNE tortue, lasse d'être toujours enfermée dans son^ écaille, prit la resolution de voyager pour voir dif-

goodness, à votre égard, to you. vous efforcez lâchement?

ôasely endeavour, d'échapper aux mains, 720^ tojall into the

hands, logent, lodge, ne fais jamais, never do. sauvage,

wild, oiseau, bird, proie, firey. ne, leur ai aucune obliga-

tion, ain no way obliged to them, aux moindres, ufion the

least, sont, wake, m'apprivoise,, groiv tame, me laisse

prendre, suffer myself to be taken, mange, eat. mains,

hands, dites, say. très-vrai, very true, vois, see. ne savez

pas, do not know, fait, makes. ïmVfJly. n'avez jamais vu,

never savj. en broche, z^/zon the spit, \ny seen, mille, a

thousand,
• Extérieurs, outward, ne sont pas toujours, are not

always, preuve, proof, amitié, Jrieiidshifi. l'on a, people

have, quelqu'un, somebody, fourbe, cheat, apparence, ap-

peavance. pleine, Jull. cache quelquefois, sometimes con-

ceals, l'âme la plus noire, the blackest soul, ne recherche

que, only minds, propre, own.

P^ABLE CIV. Tortue, Tortoise, deux Canards, two Ducks.

liasse, weary, d'être oj being, toujours, always, en-

fermée, shut up. écaille, shell, prit, took, voyager, travel.

^ÊÈÊ
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îércns pays, et pour connoître les mœurs des habitons •

elle communiqua son dessein à deux canards. CommérVlui mrem-ils, nous pouvons vous satisfaire: nou^^^''porterons par l'air en Amérique : vous verrez dan votrepassage plusieurs royaumes et plusieurs répub.iQuesvous pourez remarquer les mœurs des diFéren.Squ les habitent. Que faut-il que je fasse SvoL'nïvÏÏ
qu'a tenir ce bâton par le milieu dans votre boucL e^^us en prendrons chacun un bout.^De tout mon cœur-ce a me paroit très-aisé.-Gardez-vous bien de SX
W^n iT^ craignez pas, j'y prendrai garde.—Tenezbien le baton.-Je le tiens, partons. Ils pLem torm^canards, et bâton. Ils n'eurent pas ^ol^ très hl^f'qu'un corbeau, rencontrant les voyageurs de^'aux carnads ce qu'ils ponoient_d fehe'desortu^—-La reme des tortues ! Vraiment oui. Te la sukrépliqua le sot animal, et en réfJiquant elleVfhfi u^'
ton^; ^et tombant sur une pierre'^Ze: et fctiïet

des^u"s;:se:wi.^""^
^"^^p'-^^^^^^ '^^ ^-^'^^^^

dessein, aesi,.. commère, «"^S,"a"Sirt^atfy. nous porterons, zve '^ill carry, r^s yJrTzvrlnvilL see. plusieurs royaumes, vT^fra/ i-,vw
^'^'^^^' ^'^

.ac^.bout, «rf.de, -''/^cœur,W cejf /to^f^^^^^seems, très-aisé, very easy, -ardez-rou, h'
'

a ^ '''

lâch«. prise.«.. toL /..tr£r:rc?; gne:z%t«or.
j y prendrai garde,/'// if ,ure. ten^z W^l hT/ npartons, let us set out. n'eEr°nt r^.T^v / ' '^ ''''^''•

très haut, î..ry/i;>/ que «.^^ ^ k
'' ^""^ ^^'J^owr.

U-ant, r.eetU,l vo%agr;,%tt^.t"p^Sr- "'"Treine, gueen. vraiment oui, tr-ulu ves sot //
'

'""^•

répliquant, replying. lâcha,V.il^ton.bam &.?'''• ""''
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FABLE CV.

Le Chat sauvage et le Renard,

1r TN chat sauvage et un renard se rencontrèrent dans ûiv
^^ bois : Compère, dit le dernier au premier, je suis

charmé de vous rencontrer : il y a long-temps que je ne
vous ai vu. Vous cherchez sans doute un dojeûner : si

TOUS voulez, nous serons associés, et nous partagerons la

proie . De to\it mon cœur, repondit le chat sauvage,
je fis hier un très-mauvais souper, et je vous assure que
j'aurois besoin de faire un bon déjeûner : allons. L^s
deux associés partent, et chemin faisant ils entrent en
conversation. Maître Renard, animal qui n'est pas le

moins vain, commence à étaler ses belles qualités. Je
suis le plus rusé de tous les animaux : quand j'ai envie

^'une poule, il faut qu'elle soit très fine pour m'échap-
per : j'en ai mangé beauçovip en ma vie et des coqs aussi.

Je me ris des pièges ; }^i plus de riiille finesses pom* les

éviter. Mille, dit Ruminagrobîs î je vous en félicite : je

n'en ai pas tant, moi ; mais j'ai de bonnes griffes qui me

Fable CV. Chat sauvage, wild Cat, Renard, Fox.

Se rencontrèrent, met one another, hois^ wood, com-
père, comfieer, dernier, latter, premier, J^tmer, suis,

charmé, am overjoyed, rencontrer, meet, il y a long-

temps que je ne vous ai vu, / have not &een you this long

"évhile. cherchez, look for. doute, doubt, dejeuner, brcak->

fast, voulez, are willing, serons associés, shall be partners,

partagerons, shall share, proie, prey, de, ivitk, cœur^
heart, fis hier, made yesterday, très-mauvds souper, very
iad supper, ycxidvoh faire, would eat, bon dèJQûncr, good
breakfast, allons, let us go, partent, «e^ owf. en chemin
iaisatit, as they weiit along, entrent, enter, maître Renard,
master Reynard, n'est pas, is not, moins vain, least vain,

commence, begins, étaler, display, belles, fne, plus rusé,

most cunning, quand, when, ai envie d'une, long after

^

poule, hen, il faut qu'elle soit très fine, she must needs be

very shy, échapper, escape, mangé, eat, beaucoup, many,
vie, Ife. coqs aussi, cocks too. rne ris des pièges, laugh at

snares, plus de mille fiilesses, more than a thousand trickso

éviter, avoid. Ruminagrobis, Grimalkin, vous en félicite,

kvish you joy, n'en ai pas tant, have not so maiiy. bonnes
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îufRscnt pour me tirer de toutes sortes d^embarras. Le
renard alloit répliquer ; mais il n'en eut pas le temps : ils

virent tout-à-coup plusieurs chiens qui venoient se jeter

sur eux. Cousin, dit le matou, vous n'avez point de

tempe à perdre : tirez de votre cervelle vos mille fines^

ses ; f)our moi, voici la mienne. Dans l'instant Rumi-
nagrobis grimpa sur un arbre, où il demeura en sûreté :

Tautre fut pris et dévoré par les chiens, malgré toutes

ses finesses.

La meilleure de toutes les finesses «st d'avoir assez

d'habileté pour éviter les embûches de ses ennemis.

FABLE CVI.

Le PaplUon et VAbeille,

ï TN papillon, perché sur les feuilles d'un bel œiHet,^ vantoit à une abeille la longueur et la variété de
ses voyages. J'ai passé les Alpes ; j'ai examiné avec
soin tous les tableaux, et toutes les sculptures des grands

griffes, good claws, suffisent, are sufficient, me tirer, ^^^
Gut. embarras, ^rowô/e^. ddloiU was going, répliquer, ro r^-

fiiy, n'eut pas, /2ad not, terns, time, virent, saw, tout-à-

coup, o;2 a 5w<ic/e72. chiens, dogs, venoient se jeter, came
rushing, cousin, cousin, matou, cat, n'avez point de temps
à perdre, have no time to lose, tirez, draw out, cervelle,

brains, voici, here is. la mienne, mine, dans l'instant, fm-
mediately, grimpa, climbed, arbre, tree, o\i, where, de-
meura, remained, sûreté, safety, pris, taken, dévoré, devour-
ed, malgré, in sfiite of.

Meilleure, best, assez d^habileté, ûôzVzVî/ enough, évi-

ter, to avoid, embûches, snares, ses ennemis, oiie^s ene-

mies»

Fable CVL Papillon, Butterfly, Abeille, Bee,

Verché, fierched. feuilles, leîives. bel œillets, fine fiink,

vantoit, was extolling, longueur, vast extent, voyages,
travels, passé, fiassed. examiné, examined, avec soin,

c%rejully, tableaux, tictures, sculptures, carvings, grands

Xj

1
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imaîtres ; j'ai vu le Vatican,* le Pape et les Cardinaux ;

je me suis placé sur les colonnes d'Hercule Ma petite

mignonne, peux-tu te vanter d'un honneur semblable ï

Ce n'est pas tout ; j'ai visité, avec une entière liberté,

tous les jardins qui se sont présentés à ma vue d'ans meç
voyages ; j'ai caressé les violettes, les roses et les œillets.

Conviens, petit insecte, que je connois le monde. L'a-

beille, occupée suit un lit de marjolaine, lui répondit

froidement : Vain fanfaron 1 tu as vu le monde ; mais en
quoi consiste la connoissance que tu en as ? Tu as vu
une variété de fleurs ; en as-tu tiré quelque chose utile?

Je suis voyageuse aussi ; va et regarde dans ma ruche :

mes trésors t'apprendront, que le but des voyages est de
recueillir des matériaux, ou pour l'usage et le profit

de la vie privée, ou pour l'avantage et l'utilité de la so-

ciété.

Un sot peut se vanter d'avoir voyagé ; mais il n'y a

qu'un homme de goût et de discernement, qui puisse pro-

fiter de ses voyages.

* The Court ofRome,

inaîtres, great masters, vu, seen, pape, pope, cardinaux,

cardinals, me suis placé, have placed myself, colonnes,

columns. Hercule, Hercules, petite mignonne, little dar-

ling, peux, can'st, te vanter, boast, un honneur semblable,

3uch an honour, visité, visited, entière liberté, perfect

freedom* jardins, ^arû?f?2^. se sont présentés, //ax^^/zre^e??-

tcd themselves, vue, sight, caressé, caressed, fleurs les plus

belles et les plus odoriférantes, fnest and most odorife-

rous flowers, violettes, violets, oeillets, pinks, conviens

grant, connois, knoiv, monde, ivorld. occupée, busy, lit,

ôed, marjolaine, 7narjoram, froidement, coldly, fanfaron,

boaster, as vu, hast seen, quoi, what, consiste, consists,

connoissance, knowledge, tiré, drawn, quelque chose d'utile,

something useful, voyageuse aussi, a traveller too, va et

regarde, go and look into, ruche, hive, trésors, treasures.

apprendront, will teach, but, end, des voyages, oj travel-

ling, ou, either, recueillir, collect, matériaux, materials,

usage, u^e, vie privée, private life, ou, or, utilité, use-

fulness.

Fat, coxcomb, peut se vanter, may boast, d'avoir voy-

agé, ofhaving travelled, il n'y a que, there is but, homme^
man, ^oùt^taM, puisse profiter de, can profit by.
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FABLE CVII.

Le Bouc et le Renard,

UN vieux bouc, à longue barbe, et de grande expé-

rience, avoit passé la journée dans les champs à

faire des réflexions philosophiques sur la nature et

sur la condition des autres animaux : le résultat

fut qu'il étoit content de son sort. Très-satisfait de
lui-même et de ses réflexions, il s'en retourna vers le

soir dans son étable. En passant près d'un puits, il 7
vit un renard, (il faisoit clair de lune.) Camarade, que
faites-vous ici à cette heure ? lui demanda-t-il. Prenea-
vous le bain ? Non, répondit le renard, je mange d'un fro-

mage qui est délicieux : voyez-vous la brcche que j'y ai

aite ? Où ? Ici. Descendez vite, si vous en vou-
lez ; c'est du vrai fromage d'Angleterre : vous n'en avez
jamais goûté de naeilleur ; il en reste encore assez pour
vous. Me prenez-vous pour utie grue, répliqua l'animal

a barbe l N'avez-vous pas honte de mentir aussi impudem-
ment, et de vouloir me faire accroire une telle absurdité.

Allez, allez, monsieur le renard ; il y a îong-tems que je

Fable CVII. Bouc, Goat, Renard, Fox,

Vieux, old, à longue barbe, ivith a long beard, grande,

great, passe, passed, journée, day, champs, fields, faire.

make, phiiosopliiques, fihilosofihical, autres animaux, ether

animals, résultat, result* content de, contented uùth, sort,

lot. très-satisfait de, much phased with, s'en retourna,

returned, vers, towards, soir, evening, étable, stable, pas-

sant, passing, auprès, near, puits, well, vit, saw, faisoit

clair de lune, was moon-shine, faites-vous, do you do. ici,

here, à, at, heure, hour, prenez vous le bain, do you bathe,

yourself, mange, eat. fromage, cheese, délicieux, delicious.

voyez-vous, do you see. brèche, gap. faite, made, oil.

where* ici, here, descendez vite, come quickli^ down, en
voulez, choose some, vrai fromage d'Angleterre, genuine
English cheese, n'avez jamais goûté, have never tasted,

meilleur, better, il en reste encore assez, there remains
still enough, me prenez-vous pour une grue, do you take

me for a simfileton, à barbe, bearded, pas, no. mentir, lye,

aussi impudemment, so irapuderthj. me faire accroire,

make me believe^ telle, n^ch an. allez, allez? welly v:clL il ^
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VOUS connoîs : je n'ignore pas toutes vos finesses, et h
suis trop vieux pour tomber dans vos pièges. Adieu, je
vous souhaite une bonne nuit : une affaire pressante m'em-
pêche de m'arrêter : demain à la même heure je vien»

drai vous revoir ; en attendant, mangez votre fromage ;

ii est trop dvir pour mon estomac.

L'homme sage et prudent n'écoute pas les caresses,

ni les promesses d'un fourbe, qui ne cherche que son

propre intérêt.

FABLE CVIÎL

JLe Lièvre et le Tortue.

N lièvre courant dans le bois, trouva dans son cheminuune tortue qui sembloit à peine se remuer, (les tortu-

es sont naturellement lentes) ; elle portoit sa maison sur

son dos. Quelle drôle de figure I dit Trottevite, en s'ar-

rêtant ; Commère, vous n'avez pas dessein d'aller loin au-

jourd'hui ; il vous faut une heure pour faire un pas. Pauv-
re créature I je vous plains d'êtrç obligée de porter par-

a long tem s que,. zV /^ a lo7ig time since, connois, know,

n'ignore pas, ain not ignorant of. finesses, cunning's, trop

vieux, too old, tomber,yà//. pièges, snares, souhaite, /lin-

ders, de m'arrêter, Jrom stopping, demain, to^morro^v,

même heure, same hour, je viendrai, / ivill corne, revoir,

^ee again, en attendant, in the mean *sohile, trop dur, too

hard, estomac, stomachs

L'homme sage, a ivise man, n'écoute pas, does not

listen to, promesses, promises, fourbe, cheat, ne cherche

que, 07dij minds, propre, own.

Fable CVIII. Lièvre, Hare, Tortue, Tortoise.

Courant, running, bois, ivoods, trouva? found, che-

min, ivay, sembloit, seemed, à peine, hardly, se remuer,

to stir, sont, are, naturellement, naturally, lentes, slow.

portoit, carried, maison, house, le dos, her back, quelle

drôle de figure, nvhat a comical figure, Trottevite, squire

Lightfoot, s'arrêtant, stopping, commère, gossip, n'avez

pas dessein, have not a mind, d'aller loin, to gofar, au-

îourd'hui, to day, il vous faut, you ivant, heure, hour,

faire, make, pas, step, pauvre, poor, plains, pity, d'être

obligée, ta be obliged, porter, carry, partout, every wliere.
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tout un fardeau si pesant Je vous remercie, lui dit la tor-

tue, mais malgré ma lenteur et mon fardeau, je parie que
j'arriverai plutôt que vous à quelque place que vous

voudrez nommer.—Plutôt que moi i vous radotez.—
Non, vous dis-je, je ne radote pas; parions. J'y

consens.—Les deux parieurs partent. Le lièvre est

bientôt près de la place dont ils étoient convenus ; mais
il méprise une victoire si aisée : il retourne, et voit la

tortue qui avance lentement. Je suis bien fou, dit-il, de
me servir de nia vitesse ; mon antagoniste n'a qu'à

avancer, pendant que je m'amuserai à brouter : je la de-

vancerai, quand il me plaira. Trottevite s'arrête, broute

et ensuite s'endort dans son gîte. Cependant dame tor-

tue avança et arriva à la place, avant que le lièvre fût

éveillé*

La nonchalance et la présomption gâtent souvent
les bonnes affaires: ce n'est pas le tems de dormir^
quand on a quelque chose de conséquence à terminer ; et

il ne sert de rien d'avoir des talens, si l'on n'en fait pas
un bon usage.

un fardeau aussi pesant, so heavy a load, remercie, thank,

ijialgré, notwithstanding, lenteur, slowness, parie, lay\r.

arriverai, shall arrive, plutôt^ sooner, quelque, whatever..

voudrez nommer, may name, radotez, dote, parions, leG^

us lay. y consens, agree to it. parieurs, betters, partent^

set out. bientôt, soon, près de, near, dont, ujion which ^

étoient convenus, had agreed, méprisa, scorned, aussi

aisée, so easy, retourne, goes back, voit, sees, avançcit^

advanced, lentement, slowly, bien fou, a fool indeed, me
servir, make use. vitesse, swiftness, n'a qu'à avancer,

needs but advance, pendant que, whilst, m'amuserai,
amuse mysdf. brouter, broivce. la devancerai, /'// get th&

$tart of her. quand, when, il me plaira, Iplease, s'arrête^

stofis. broute, browses» ensuite, afterwards, s'endort, faU:^

asleep, ^ite^ fro?n. cependant, 77ieanwhile. ^YSiuça^ advan-
ced, arriva, arrived, avant que, before, éveillé, awake.

Nonchalance, carelessness, gâtent souvent, rften:.
,

spoil, bonnes, good, tems, ti?7ie. dormir, sleep, on, one. -^|

quelque chose, something, terminer, determine, ne sert

de rien, avails nothings l'on, one. n'eu fait pas un bon u&age^^

7p.ake8 710 good use of them.
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FABLE CIX.

Le Liorij le Louji et le Renard,

T TN lion étoit vieux, foible, et infirme : toutes les bêtes
^^ de la forêt se rendirent à son antre pour lui ren-

dre leurs devoirs. Le renard seul n'y parut pas. Le
loup prit cet^e occasion pour faire sa cour au roi des
animaux. Je puis assurer votre majesté, dit-il, que ce
n'est que Torgueil et l'insolence qui empêchent le renard
de paroitre à la cour. Il n'ignore pas votre maladie, et

il n'attend que votre mort pour s'emparer du trône.

Qu'on le fasse venir, dit le roi des animaux. Il vient, et

soupçonnant le loup de lui avoir joué un mauvais tour : je

crains Sire, dit-il, qu'on ne m'ait noirci dans votre esprit :

3nais permettez que je vous fasse un récit fidelle des rai-

ijons de mon absence. J'ètois on pèlerinage, et je m'ac-
quittois d'un vœu que j'avois fait pour votre rétablisse-

ment. J'ai trouvé dans mon chemin des gens experts et

bavans, que j'ai consultés sur votre maladie : j'ai été assez

heureux pour apprendre un remède infaillible. Quel re-

Fable CIX. Lion, Lion Loup, Wolf, Renard, Fox,

Vieux, old, foible, iveak. bêtes, beasts, se rendirent^

repaired, antre, den. rendre, /lay. seul, alone, ne parut

pas, did not a/ifiear, prit, took, faire, make, cour, court.

roi, king, animaux, animais, puis assurer, can assure,

que, but. orgueil, firide. empêchent, keep,, de paroître,,

fromahpeari'g. n'ignore pas, is not ignorant of. maladie,

sickness, n'attend que, only waitsfor. moi% death. s'em=

parer, possess, du, the, qu'on le fasse venir, bid him come,.

vient, comes, soupçonnant, suspecting, de lui avoir joué

im mauvais tour, of having put a bad , trick upon him.

crains, yè-ar. qu'on ne m'ait noirci, that I have been black*

ened, esprit, mind, perm^ettes que je vous fasse> permit

me to g've you. récit fidelle, faithful account, pèlerinage,,

^i grimage m'acquittois, /z^/;Ç//(?r/. d'un vœu, a x'ow. fait,.

7r.ade. rétablissement, recovery, trouvé, found, chemin,

W^iy. gens expers, et savans, skilful and learned people,,

communiqué, communicated, maladie, disease, assez heu-..

reu}^j happy enough, pour apprendre^ to be informed ofi
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mède ? demanda le lion avec empressement. C*est, ré*^
pondit maître Renard, la peau d'un loup écorché, entor-
tillée toute chaude et toute fumante autour de votre corps
Le roi des animaux approuva le remède: A rinstant oiî
prend le loup, on Tecorche, et le monarque s'enveloppe
de sa peau. ^ ^

Ceux qui tâchent de nuire aux autres par de faux
rapports, sont quelquefois les victimes de leur méchan-
ceté.

FABLE ex.

La Grenouille^ l'Ecrevîsse^ et le Serfient\

TJNE grenouille demeuroit dans le voisinage d'ua^serpent qui inangeoit ses petits: cela lui fit presque
perdre 1 esprit : elle alla un jour rendre visite à une écre-
visse qui étoit une de ses commères, et lui fit confidence
de ses peines : dans l'amertume de son cœur, elle 'rroféra
plusieurs imprécations contre le serpent. L'écrevisse
i encouragea, l'assurant qu'on pourroit trouver moyen de

avec empressement, eagerly, peau, skin, écorché, staved
entortillée, wrapped, toute chaude et toute fumante, guité
reeking nvarin^^xxlOMV, round, corps, body, approuva, afi.proved of. a 1 instant, iinmediatdy. on prend, they seize
ecorche, stay, s'enveloppe, wraps himself iifi. de, with

lâchent, endeavour. liMÏvç, to hurt, aux autres, cp^/i^r^
laux rapports, /a/5d> rf//o;V^. quelquefois/ ^o?72(?/f?;ze'^. mé»
chanceté, wickedness.

Fable CX. Grenouille, Frog. Ecrevisse, Cra%vfisK
Serpent, Serpent..

Demeuroit, dwelled, voisinage, neighbourhood, man»
geoit, ate. petits, young ones, cela, that, lui fit presque
V^vdv^X t^^vit, Put her ahnost b.side her wits. ?A\L went
rendre visite, to pay a visit, commère, g<.ssip. ^t. made
peines, grievances, amertume, bitttrness, cœur,

^

heart
proîera, uttered, plusieurs, many, encouragea, encovra^ed
assurant, assuring, on pourroit trouver 'moyen, a way.
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la délivrer d'un voisin aussi dangereux. En vérité, com-
mère, vous m'obligerez, dit madame grenouille^ si vous
m'enseignez cela. Ecoutez donc, répliqua madîime ecre-'

visse. Il y a dans une telle place une de mes camarades,
qui est très grosse, et qu'on regarde comme un monstre
parmi nous ; prenez un nombre suffisant de petits vérons,

et rangez-lez tous depuis le trou de l'écrevisse jusqu'à la

place où est le serpent : elle les mangera certainement

tous l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle vienne à l'en-

droit où git le serpent ; et alors ma camarade le dévorera

aussi. La grenouille suivit cet avis, et goûta le doux
plaisir de la vengeance ; mais deux jours après, l'écrevisse

qui avoit mangé le serpent, pensant en trouver d'autres,

alla à la chasse dans le même voisinage, elle trouva bien»

tôt l'endroit où étoit la grenouille, et la mangea aussi.

La vengeance a souvent ces suites funestes, même
quand elle réussit. On voit aussi par cette fable, que les

trompeurs sont souvent trompés eux-mêmes.

might àe found out. délivrer, rfcf. un voisin aussi dange-

reux, such a dangeî^ous neighbour, en vérité, indeed, obli-

gerez, nvill oblige, enseignez, teach, écoutez donc, hark

then, il y a, there is. une telle, such a. très grosse, -very

large, on regarde, is looked upon, comme, as. parmi, among,

prenez, take, suffisant, sufficient, petits vei'ons, little

minnows, rangez, lay. depuis, /rom. trou^ hole, jusqu'à,

to., où, ivhere. mangera certainement, tvill certainly eat uji.

l'un après l'autre, one after another, jusqu'à ce que, till.

vienne, cornes, git, lies, alors, then, dévorera aussi, will

devour too. suivit, followed, avis, advice., goûta, tasted.

doux plaisir, sweet pleasure, vengeance, revenge, deux

jours après, two days ajter. mangé, eaten, pensant, think"

mg. trouver, find» alla à la chasse^ went a hunting, trouva

bientôt, soon found out. endroit, place, mangea, eat up.

Souvent, often, suites funestes, fatal consequences.

même quand, eve-a when, réussit, succeeds, on voit aussi,

"wc likewise «ee. trompeursj deceivers, trompés, deceived.
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FABLE CXI.

Le Fermier
f

le Cliasseur^ et le Cerf,

UN cerf vivement poursuivi par un chasseur, arriva

presque hors cFhaleine auprès d'une ferme : le fer--

mier étoit devant le porte. L'animal saisi de peur, le pria

les larmes aux yeux, d'avoir pitié de lui, et de lui per-

mettre de se cacher dans un coin de sa cour. Le fermier

le lui permit, et s'engagea sur sa parole d'honneur à ne
le point découvrir. Le chasseur parut quelques momens
après, et demanda avi fermier, s'il n'avoit pas vu un cerf?

Non, repondit-ii, il n'a pas passé par ici, je vous assure ;

en même temps il indiqua du doigt la place, où le timide

animal étoit caché. Le chasseur, appliqué à sa chasse,

ne prit pas garde au signe, et s'en alla. Aussitôt qu'il

fut parti, le cerf s'enfuit sans rien dire. Holà ho, cria le

fermier, ou courez-vous si vite ? Est-ce là votre remerci-

ment du refuge que je vous si accordé? Oui, dit le cerf;

•si votre main avoit été aussi honnête que votre langue, je

Fable CXI. Fermier, Former. Chasseur, Hunier, Cerf^

Sta^.

Vivement poursuivi, briskly pursued, presque, almost.

hors d'haleine, ont of breath, auprès de, vear. ferme,

farm, feimier, firmer, devant, before, porte, door, saisi

pe peur, struck with fear, pria, begged, les larmes aux
yeux, with tears in his eyes, d'avoir pitié de, to take pity

{?w. permettre, /z6'7*mzV. se cacher, hide himself coin, cor^

ner. cour, yard, permit, permitted, s'engagea, engaged.

parole, word, à ne point découvrir, 720^ to discover, parut,

appeared, quelques, some, après, after, fermier, farmer.
n'avoit pas vu, had not seen, n'a pas passé, ha^ not passed.

par ici, this way. en même tems, at the same time, indiqua^

pointed, doigt, finger, timide, fearful, caché, concealed.

appliqué à, intent on. chasse, game, ne prit pas garde
au, did not mind, signe, sign, s'en alia, went away, aus-
sitôt que, as soon as. parti, gone, s'enfuit, took to his heels,

rien dire, saying any things holà ho, ho there, cria, cried,

où, where, courez, do run. s>i vite, so fast, est-ce là, is

that, remerciment, acknowledgment, accordé, granted.

si votre main avoit été, had your hand been, aussi, aa.^
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n'aiirois certainement pas manqué de vous remercieF,
mais tout le remerciment que mérite un homme à deux
visages, est l'indignation et le mépris.
La duplicité est commune ; c'est le vice de beaucoup

de gens. L'homme prudent se méfie des protestations de
service et d'amitié, qui ne sont pas fondées sur la s|ncérité.

FABLE CXIL

JLe Rai et ses Amis,

T TN rat vivoit dans l'abondance, près d'un grenier où^ il y avoit une grande quantité de froment. Maître
Ronge-maille avoit fait un trou, par où il alloit visiter son
magazin, quand il lui plaisoit. Le prodigue ne se con-
tentoit pas de se remplir le ventixi lui-même, il assembloit

tous les rats du voisinage : Venez, mes amis, dit-il, venez ;

vous vivrez ici dans l'abondance comme moi ; c'est un
trésor que j'ai découvert. Il eut beaucoup d'amis, je n'en

doute pas, amis de table, je veux dire ; il y en a beau-

langue, tongue, n'aurois certainement pas manqué,
should certainly not havefailed, remercier, to thank, mérite*,

deserves, homme à deux visages, double dealer, mépris,

contempt.

Commune, common, beaucoup, many, gens, fieofde,

l'homme, a man, se méfie, mistrusts, ^axiiût^ friciidship.

ne sont pas fondées, are not grounded.

Fable CXII. Rat, JRat. Amis, Friends.

Vivoit, lived, abondance, pJenty, près de, near, gre-

nier, corn loft, où, where, il y avoit, there was. grand,

great, froment, wheat, maître Ronge-maille, 'Squire JVib^

ble. fait, made, trou, hole, par où, through which, alloit

visiter, went a visiting, magazin, storehouse, quand, when.

il lui plaisoit, he pleased, prodigue, spendthrift, ne se con-

tentoit pas, was not contented, de se remplir le ven-

tre lui-même, withfilling his own belly, assembloit, assem*

bled, rats, rats, voisinage, neighbourhood, venez, come.

amis, friends, vivrez ici, shall live here, comme, like, tré-

sor, treasure, découvert, discovered, eut beaucoup d'amis,

got many friends, n'en doute pas, doubt not of it. amis de

table, table friends, veux dire, mean, il y en a beau-
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coup parmi les hommes. Cependant îe maître (lu grainy

voyant qu'il diminuoit de jour en jour, quoiqu'il n'y tou^

chat pas, résolut de Tôter du grenier : il le fit dès le len-

demain : voilà Ronge-maille à la beface. Heureusement^
dit-il, j'ai de bons amis ; ils ne me laisseront pas manquer
ils me l'ont juré cent fois. Le rat comptoit sans son hôte :

il va chez ses amis ; je ne vous connois pas, dit l'un ;

l'autre, vous êtes un imbécille ; un troisième, vous
êtes un prodigue ; c'est votre faute, si vous êtes dans la

misère : la plupart lui fermèrent la porte au nez.

La miême chose arrive dans le monde. Etes-vous

riche et puissant, tout le monde vous flatte et vous caresse ;

vous ne manquez jamais 4^ parasites qui se disent vos

amis. Si vous devenez pauvre, ils vous abandonnent, et

même vous insultent dans vos malheurs.

FABLE CXIIL

IjC Cheval et le Lion.

N cheval Lapon, philosophe s'il en fut jamais, et

voyageur d'inclination, sortit de son pays pour voirU'

coup, there are many* parm^i, among, hommes, men. ce-

pendant, however, maître, master, grain, corn, voyant,
seeing, diminuoit, diminished, de jour en jour, from day
to day. quoique, though, n'y touchât pas, did not touch it.

résolut, resolved, ôter, remove, fit, did. lendemain, fol-
lowing day. à la beface, reduced to beggary, heureuse-».

mGïit, hapjiily. de bon amis, good Jriends. ne me laisse-

ront pas manquer, will not let me want, juré, sworn.
cent fois, an hundred times, comptoit, reckoned, hôte, host,

va, goes, chez, to. he connois pas, do not know, imbécille^
simpleton, faute, fault, dans la misère, miserable, plupart,
most part, lui fermèrent la porte au nez, thrust him out.

Même chose, same thing, arrive, happens . monde»
world, puissant,-/? 07^*e'?yw/. tout le monde, every body, flatte,

flatters, ne manquez jamais, never want, se disent, call

themselves, devenez, become. abahdohnent,/or5ai^^. même,
even, insultent, insuit, m^alheurs, misjortunes.

Fable CXIIL Cheval, Horse. Lion, Lion.

Lapon, Lapland, philosophe, philosopher, s'il en fut

jamais^ if there ever was any* voyageur, traveller, d'incli-

nation, by inclination, sortit,^ went out. paysj country, voir>



[ m i

le monde. Après avoir passé par 1*Angleterre, par îà

France, et par l'Espagne, il arriva en Afrique : c'étoit-là

que régnoit le lion, roi des aninnaux. L'étranger savoit

la politesse, il se fit présenter à sa majesté pour lui ren-
ére hommage : il fut introduit par le singe, introducteur
des ambassadeurs. Soyez le bien venu, lui dit le mo-
narque ; il me tar<le de vous entendre raconter vos voya-
ges : j'ai du loisir; parlez, et ne craignez pas de m'en-
ïiuyer. Notre voyageur Européen ne se fait pas prier
deux fois : c'étoit un grand parleur, presque tous les

voyageurs le sont. Sire, dit, il, en faisant la révérence :

je viens du pays le plus beau et le fertile de l'univers ;

mais je trouve ici une grand différence : premièrement, les

hommes y sont blancs ; ils sont noirs ici. Seconde^
ment, les rivières y sont dures comme le marbre:
on les traverse à pied: elles portent ...... Halte-là
dit le lion, en l'interrompant ; me prenez-vous pour un im-
béciile, en voulant me faire accroire des impossibilités! Est-
ce ainsi que vous osez m'en imposer en ma présence ?

Notre voyageur quadrupède veut s'excuser : on ne l'écoute

see, monde, tvorîd, après avoir passé, after having pas"

sed, par, through, arriva, arrived, là, there, regnoit, reigU"

éd. roi, ki?7g animaux, animais, étranger, stranger, sa-

voit, knew, politesse, good manners, se fit présenter,

caused himself to be presented, introduit, introduced, singe?

atie. soyez le bien venu, be nvelcome, il me tarde, / long,

de vous entendre raconter, to hear you relate, voyages,

Pi-avels. ai du loisir, am at leisure, parlez, speak, ne se

craignez pas, fear not. de m'ennuyér, to tire me. ne se

fait pas plier deux fois, readily agrees, grand parleur,

great talker, presque, ahnost. sire, sire* faisant la-réver-

ence, bowing, viens, corne, pays, country, plus ht^cw^finest,

plus fertile, fruitfidlest . de l'univers, iîi the universe.

trouve iciyfind here, grand, great, premièi^ement, first.

blancs, white, noirs, black, secondement, secondly, rivières,

rivers, dures comme, cls hard as. marbre, marble, on
traverse, /><ra/)/é' cro^s.k pied, on foot, portent, carry, halte-

là, hold there, interrompant, interrufiting. me prenez-vous,

do you make me. imbecille, simpleton, faire accroire, make
Relieve. QSt-CQ ainsi, is it thus, osez, dare, m'en imposer,

imfiose upon me. quadrupède, fourfooted. veut, attempts,

s't^xcaser, to excuse him-ielf .oxi^they^ ne Técoûte pas» d9
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fas : on le cliasse à coups de cornes, de griffes et

dents.

C'est tine imprudence de parler contre l'opinion des

gens prévenus ; et c'est une vaine présomption de nier

avec opinintretré une chose, parce qu'elle nous paroit

difficile ou impossible.

FABLE CXIV,

Le Ckien et le Chat.

T AHÎDON, îe meilleur chien de son espèce, vivoît
^^-^ paisiblement dans une maison : il étoit aimé et caressé

du maître, de la maîtresse, des enfans et des valets ; ils

étoient tous ses amis ;
j'en excepte un chat dont il tira

l'oreille un jour, en disputant un os ; ce chat étcit jaloux

des caresses que l'on faisoit au chien. Tu me le payeras,

maudite bête, dit Raton avec des yeux ennammCs; tu

peux t'attendre à pis qu'à la pareille. Le chien ne répond
nîOt ronge son os, et va ensuite caresser sa maîtresse.

Xependant le traître chat médite jour et nuit, comment îl

not listen to him, chasse, drive aivay, à coup de cornes,

nvith rhcir horns, griffes, claws, dentsj teeth.

Parler, sfieak. coritret^ agaivs' , gens prévenus, /?7*(°/;05-

^

sessed /leople. nier, drny. opiniâtreté, cé.-tinacy. chose,

thing. 'pQ.rcQ qn^^ à c cause, paroit, ^fe/?^^. difficile, difficult.

Fable CXIV. Chien, Bcg. Chat, Cat.

Laridon, Larder, meilleur, best, espèce, kind, vivoit

p^siblement, lived ptaccably. maison, hcv.^e. s^ïmé^ loved,

du maître, ày the master* maîtresse, inis'resà-. enfans,

chiUh':m Valets servant s, amis,^/r/<??.'r/.^. excepté, excefit,

dont il tira l'oreille, vchom he fiulled hy the tar. disputant,

conî.endrr^g fhr. os, bone, jaloux, jealous, on faisoit, they

mode, tu me le payeras, iV? fray thee off for if. maudite
bête, cursed beasf. Raton, Puss, yeux enflammés, f^ery

eye^. peux t'attendre, mayest expct. à pis qu'à la par-

eille, wn'se than thr like, ne répond mot, answers nothv g,
ronge, gnaws, va ensuite, goes afterwards, cependant,

meanwhile, traître, trcacherou.-, médite, meditates, jour et

M
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pourra se venger du chien. Que fait-il ? Observe^ la rusé
de Raton : la maîtresse avoit un serin qui la charmoit
par son ramage ; elle en étoit folle : il épie le moment,
qu'il n'y a personne, saute sur la cage, la fait tomber, et

tue l'oiseau : ensuite il le porte tout rongé à la loge du
chien. Je vous laisse à penser le bruit que fit la maîtresse^
quand elle ne vit plus son serin. Dans le moment toute

îa maison est en alarme : mari, femme, enfans, servan-^

tes et valets ; on court, on cherche, et enfin on trouve sa

carcasse auprès de Laridon. Ah, le perfide 1 s'écrie la

dame ; il faut qu'il meure : point de pardon pour cet in-

grat. Quoi ! manger l'oiseau favori de sa maîtresse ! Le
crime est énorme : vite qu'on l'assomme. A l'instant le

pauvre chien tombe sous les coups : chacun le pleure ;

personne ne prend sa défense. C'est dommage, disent-

ils ; mais qu'y faire ? Il est mort.

Un ennemi nuit quelquefois plus que cent amis ne
servent.

nuit, day and nig hf, comment, /wtv. pourra se venger,

s/iall de revenged, fait-il, does he do, observez, note, rûscj

cunning, serin, Canary bird, charmoit, charmed, ramage,
warbling, foible, yô^cf. épie, nvatches. il n'y avoit personne,

ihere tt^as nobody there, saute, leafis. fait tomber, makes'

fall, tue, kills, oiseau, bird, ensuite, ajterwards. porte,

carries, tout rongé, quite gnawed, loge, lodge, je vous

laisse à penser, yau may imagine, briiit, noise, fit, made.

quand, ivhen. ne vit pliis, missed, dans le moment, im-

mediately, en alarme, in an vpraar. mari, husband, femme,
Tjjfe. enfans, children, servantes, maids, valets, men-ser-

•vauts. on court, they run. cherche, seek, enfin, at last^

trouve, Jind. auprès de, near, perfide, perfidiojts ivretch.

s'écrie, cries out. dame, lady, il faut qu'il meure, he niust

die, point de pardon, no fiardon, ingrat, ungrateful dcg,

quoi, nvhaî. manger, ta eat, oiseau favori, favourite bird.

énorme, enormous, vite qu'on l'assomme, haste.^ let him be

knocked down, à l'instant, immediately. tombG^falls, coupsj

blows, chacun, every one, le pleure, laments for him, per-

sonne ne pi'.end, nobody takes, dommage, pity, qu'y faire,

nv/io can helfi it* mort, dead.

Nuit, hurts, quelquefois, sometimes, plus, more, cent

amis, a hi^ndredfriends, servent» serve.
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FABLE CXV.

JLa Ligue des Chiens.

UN jour les chiens tinrent une diète. Nous sommes bien

fous, dit Brisefer à Mirant, de nous déchirer à belles

dents, et pourquoi? Souvent pour une bagatelle, pour un
os discharné qui a resté huit jours sur le pave : soyons

amis, cessons nos querelles, et faisons une ligue, don-

nons-nous les pattes. C'est bien dit, s'écria un dogue,

orateur de l'assemblée ;
point d'animal qui puisse nous

résister, si nous demeurons tous unis : mais si nous
sommes devises, point de faquin qui ne puisse nous chc^-

ser à coup de pierres. Nos ligués font serment de demeu-
rer toujours unis : dans l'instant ils partent : Tamour de la

république les anime : ils vont à la chasse, et trouvent

bientôt un marcassin: ils l'attaquent, le terrassent et le

déchirent; il ne s'agit plus que de le partager; c'est le

point délicat : nos ligues querellent. Moi, dit Brisefer,

comme le plus brave, j'en veux avoir la moitié; je l'ai

attaqué le premier. Je l'ai étranglé, dit Mirant. Un

Fable CXV. Ligue, Zec^z^e. Chiens, Bogs.

Tinrent, held, diète, diet, sommes bien fous, are

fools indeed, Brisefer, JRock-ivocd, Mirant, Jotvler, de nous
déchirer à belles dents, to tear one another to pieces, pour-
quoi, 'vjhat for. souvent, cfen. bagatelle, trijle, os dC-

charné, picked bone, resté, lain, huit jours, a rceck. pavé,
pavement, soyons amis, let us l^e friends, cessons, let ?/.5

forbear, querelles, quarrels, faisons, ht us niter into,

donnons-nous ies pattes, let us shake paivs. bien dit, nvell

said, s'écria, cried out. dogue, mastiff, orateur, speaker,

point, no. qui puisse résister, ivill be able to drive avjay,

à coup de pierres, tvith stones, ligués, confederates, font

serment, take an oath, de demeurer, to remain, toujours,
ahvays. dans l'instant, immediately, partent, set out, amour,
love, anime, animates, vont à la chasse, go a hunting,
trouvent bientôt, soon find, marcassin, a young wild boar,

attaquent, attack, terrassent, throxv down, déchirent, tear

to fdeces. il ne s'agit plus que, the only business now is.

partager, to share, querrellent, quarrel, comme, as, moi=
tie, half, premier, first, étranglé, strangled, troisième.
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troisième répliqua, Voyez mes dents ; vous y vendez en-
core le sang de la bête* Les chiens sont furieux ; leur
fureur s'aceroit; bientôt iis comiïieneent à se déchirer
les uns les autres. Tandis que ces confcdérés n'écoutent
qu'une rage brutale, ils voient venir une troupe de loxips :

voilà nos. chiens très embarrassés : il faut prendre la fuite
ils la i>rennent ; mais quelques-uns ne purent pas bouger
de la place, et devinrent la proie des loups.

La dissention parmi les chefs est la ruine des sociétés,
au lieu que la concorde les maintient et les fortifie.

FABLE CXVL

La Chenille et la Fourmi,

T.TNE fourmi très affairée trottoit cà et là, avec beau-^ coup d'empressement, pour trouver quelques petites

provisons : dame fourmi n'est pas paresseuse, elle a rai-

son. Elle rencontra dans ses excursions une chenille

renfeiTiîée dans sa coque, et qui n'avoit que peu de joui^

à Y rester pour devenir papillon. Le ciel vous guide, dit

third, voyez, see, dents, teeth» verrez, w/// see. fang,

blood, bête, beast, fureur, fury, s'accroît, increases, bien-

tôt, 50071, commencent, begin, se déchirer les uns les au-

tres, ta tear one another, tandis que, whilst, confédérés,

confederates, n'écoutent que, only listen to, virent, saw.

venir une troupe de loups, a herd of wolves coming, voilà,

éf/w/d très embarrassés, very much puzzled, il faut pren-

dre la fuite, they must takeflight, la prennent, do, quel-

ques uns, some, ne purent pas bouger de la place, were,

wiable to stir, devinrent, became, j^roïe^f firey.

Parmi, among, chefs, chifn, au lieu que, whereas,

maintient, maintains, fortifie, strengthens.

Fable CXVI. Chenille, Caterpillar, Fourmi, Jnt,

Très affairée, very busy, trottoit, was trotting, ça et

là, up and down, hç:2Mzo\\^ d'empressement, much eager-

ness, trouver, fnd^ quelques petits, some little, pares-

seuse, idle, a raison, is in the light, rencontra, met.

renfermée, shut zip. coque, cod, n'avoit que, had but, pue

de jours, a fw days, rester, re?nain. devenir, become.

papillon, butterfly. le ciel, fuay kcaven, guide, guide, ver.
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le ver, en saluant la pourvoyeuse : celle-cî sans rendre

le compliment, le reçoit d'un air dédaigneux. Pauvre;

animal, dit-elle que je te plains 1 la nature a été très dure

envers toi ; encore si tu pouvcis marcher ; mais tu ne peux
te remuer dans ta prison. Le ciel soit loué : j'ai de bon-

nes jambes : elles sont petites à la vérité ; mais elles sont

très dégagées. Examine bien mon corps, et dis-moi, si

tu as jamais vu une petite créature aussi leste et aussi

bien proportionnée que moi ? Je vais dans les champs
; je

me promené où je juge à propos ; et même, quand il me
plaît, je monte au haut des arbres : je........mais c'est trop

jaser : je perds mon temps. Adieu, insecte rampant. La
chenille modeste ne répondit rien à i'outrage. Quelque
îems après la fourmi repassa par le même endroit ; mais
les choses étoit changées: lever etoit devenu papillon :

Holà, ho, s'ecria-t-il, arrête un peu, petite présomptueuse :

je te donnerai un bon avis. Ne méprise jamais personne^

Adieu, fourmi vaine et orgueilleuse : me voîlà dans l'air^

et tu rampes encore.

^i>orin, pourvoyeuse^ /îwri;€z/^r. celle-ci, ihe latter* itï\àvty

returning, reçoit, receives, de, ivlth. dédaigneux, disdain"

fui, que, hû%v much, plains, fiity, très dure, very hard.

envers, to. encore, hoivever. si tu pouvois marcher.

VJei t thûu able to walk, ne peux, art not able, te remuer,
ro stir, le ciel soit loué, heaven be firaised. de bonnes,

l2iXVtht^y good legs, petites, small, ^i la vérité, indeed, très*

dégagées, /rf^ and easy, bien, well, corps, body, dis, telU

as jamais vu, hast never seen, petite, little, aussi leste, so

s/iruce. aussi bien proportionnée, sa well /iro/iortioned.,

vais, go. champs, j^c7c/.ç. me promené, walk, où, where,
juge à propos, think Jît. même, even, quand il me plaît^

%vhen I fiUase. monte, get,_ au haut, on the top. arbres^

trees, trop jaser, too much talking, perds, lose, temps, time^

rampant, creefiing. ne répondit rien, answered nothing,

quelc^ue temps après, some time after, repassa, repassed.

même endroit, same place, choses,, things, changées^
changed, ver. wor?n. devenu, become, papillon, butterûy,

holà ho, ho there, s'écria, cried oui, arrêtes un peu, stop

a little, petite présom.ptueuse, sraallpresumptuous creature^

donnerai, will give, bon avis, good advice, ne méprise
jamais personne, never desfdse any body, vaine et orgueii-

kuse, vain and proud, me voilà, beheld me, rampes ençorç^
i^rcepesù stilL,
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L*oî'gueil et la vanité sont méprisables. Le vrai mé-
rite est modestcj et il n'insulte à la condition de personne.

FABLE CXVIL
JLe« deux Livres.

L y avoit dans îa boutique d'un libraire deux livres

côte--i -côte sur une planche: l'un étoit neuf relié en
marroquin, et doré sur tranche ; l'autre étoit vermoulu, et

relié en vieux parchemin. Qu'on m'ote d'ici, s'écria le

livre neuf. Ciel 1 que ce bouquin sent le moisi 1 Je ne
peux rester auprès de cette carcasse à moitié pourrie. Eh !

de grâce, dit le veux livre, en peu moins de dédain : cha-

cun a son mérite : vous venez de sortir de la presse : vous
ignorez votre sort. J'ai passé par plusieurs éditions ; on
ne m'a jamais vu dans la boutique d'un épicier, ni dans

celle d'un bahutier : vous servirez peut-être bientôt à

faire des cornets et du carton, ou à envelopper du fromage.
Impudent ! répliqua le livre en marroquin, cesse ton

langage impertinent, et retire-toi d'ici.—Un moment de

conversation.'—Non, je ne veux pas vous écouter.——

Orgueil, pride^ méprisables,, contemfiùble^ vrai, true.

Hi'insulte à personne? insidt nobody.

Fable CXVIL Deux Livres, T-xvo Books,

lî y avoit, tlieve were, boutique, shofi. libraire, book-'

relier, côte-à-^côte, abreast, planche, sàe/j: neuf, 72eu\ rt^

lié, bound, marroquin, morocco,, doré, gUt, tranche, ed-

ges, vieux parchemin, old /2archmerU,Ytvmou\\x, wonn^
cateîi. qu'on m'ôte d'ici, remove me from hence, s'écria,

eried out, ciel, heaven, que ce bouquin sent le moisi, ho-m

mouldy this old book smelh, ne peux rester, cannot remain.

auprès, near, à moitié pourri, halj rotten, de grâce, /zr«î/,

un peu, a little, moins de dédain, less disdain, chacun,

every one, venez de sortir, are just come out, ignorez, are

ignorant oj, sort, lot. passé, passed, par, through, plu-

sieurs, several, on ne m'a jamais vu, I never have been

.^î^Ê"/?, épicier, grocer, ni, nor, bahutier, trunkmaker, ser-»

virez peut être bientôt, luill fierhajis soon serve, à fcdre,

to make, cornets, cornets, carton, jiastebcard, où, or, en-

velopper, wrafi up, fromage, cheese, cesses, leave off', re-

ûrez-toi;, get you gone, ne veux pas écouter, %vill not iisten
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Souffrez du moins que je vous raconte Non» vous dis-

je, taisez-vous: vous me faites honte.—Pendant que les

deux voisins parloient ainsi, un homme de lettres vint

dans la boutique du libraire pour acheter des livres ; il

voit le bouquin, l'ouvre, en lit quelques pages, l'admire,

et Tacheté ; c'etoit un livre rare et curieu . Il ouvre l'au-

tre ; c'étoit de la poésie, je veux dire de la prose rimée,

il en lit le titre et quelques pages : Oh le sot livre, s'tcria

l'homme de goût, eu le remettant à sa place, voilà du
marroquin perdu 1

Ce ne sont pas les habits qui font le vrai mérite i

mais ce sont les qualités de cœur et de Tesprit.

FABLE CXVIIL

Le Portrait parlant.

UN homme s'étoit fait tirer, (Tamour propre aime
les portraits) : il voulut avoir l'avis de ses amis sur

le sien.—Vous vous trompez, ce n'est pas là votre por»
trait dit l'un, vous n'êtes qu'ébauché : le peintre est un
ignorant; il vous a tiré noir, et vous êtes blanc. Le

to. souffrez du moins qvie je, suffer me at least, mconte?
to relate, taisez-vous, hold your tongue, me faites honte,
7nake me ashamed, pendant que, mohiht. \o\ûr\^j neighbours .

jasoient ainsi, were thus chattering, homme, man. vint^

came, acheter, buy. voit, sees, ouvre, opens, lit quelques,
reads some, rare, scarce, veux dire, mean, rimée, in rhyme.
ûtVQ^ title, sot, dull, goût, taste, rtmtttsmit, putting again.

voilà, there is. bien du, much, perdu, lost.

Ce ne sont pas, it is not. habits, clothes, vrai, true, cœur^
heart, esprit, mi?îd.

Fable CXVIII. Portrait parlant. Speaking Portrait.

Homme, man. s'étoit fait tirer, got His picture drawru
amour propre, self-love, aime, loves, voulut avoir, wan^
îed to have, avis, advice. dimïs^frie?îds. le sien, his own.
vous trompez, are mistaken, n'êtes qu'ébauché, are but

sketched, peintre, painter, ignorant, ignorant fellow. tiré>

drawn, noir, black, blanc, tvhiîe. représente, represents^
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portrait vous représente laid et vieux, dît un autre, et

sans flatterie, vous êtes, jeune et beau. Le peintre vous a

fait les yeux et le nez trop petits, dît un troisième; il

faut retoucher le portrait. Le peintre a beau soutenir

qu'il €St très-bien tire, il faut qu'il recommence. Il tra-

vaille, fait mieux et réussit à son gré. Il se trompa en-

core : les amis, condam.nèrent tout Touvrage. Eh bien,

leur dit le peintre, messieurs, vous serez contens; jç

m'engage à vous satisfaire, ou je brûlerai mon pinceau :

revenez demain, et vous verrez. Les connoisseurs étant

partis, le peintre dit à l'homme. Vos amis ne sont que

des critiques ignorans : si vous voulez, vous en verrez la

preuve : j'oterai la tête d'un semblable portrait, voua

mettrez la vôtre à la place,—J'y consents ; à demain

donc ; adieu. Le lendemain la troupe des connoisseui's.

s'assembla : le peintre leur montra le portrait dans un
endroit obscur, et à une certaine distance.—-Messieurs

le portrait vous plait-il à présent? Dites, que vous en

semble ? J'ai retouché la tête avec grand soin.—Ce n'étoit

pas la peine de nous faire revenir, pour ne nous montrer

Idd", ugly, vieux, old. jeune, young, beau, handsome.

fait les yieux, made your eyes, nez, nose, trop petits, too

little, il faut retoucher, he must mend, le peintre a beau

soutenir, it is vain for the painter to maintain, très bien

tiré, very well drawn, il faut qu'il recommence, he must

begin again, travaille, %vork. fait mieux, does better, ré-

ussit, succeeds, i son gré, to his liking, se trompa encore,

Hvas again mistaken, condamnent, condemn, ouvrage, work.

eh bien, well, serez content, s/za// /^e contented. Ta^tr\%2i^ç:j

engage, satisfaire, satisfy, ou, or. brûlerai, will burn.

pinceau, /2<?«a7. revenez demain, comeback again to mor-

row. verrez, shall see. connoisseurs, connoisseurs. iimM

partis, being gone, ne sont que, are only, voulez, wilL

YQYVQZj shall see. preuve, /zroo/: j'oterai, /7/ lake away.

tête, head, semblable, like, vous mettrez, you'll put. la

vôtre, yours, à sa place, in its stead, y conseiits,^ conse?it

to it. à demain donc, to-morrow then, lendemain, next

day. troupe, eompany. s'assembla, assembled, montra,

shewed, endroit obscur, dark filace. vous plait-il, docs it

tlease you. à pissent, now. dites, say, que vous ensemble,

^what do you think of it, retouché, meiuled. grand soin,

great care, la peine, worth tlw while, faire revenir, inake

come back» ne montrer que, show but. ébauche, sketch.
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qu'une ébauche : ce n'est pas Li notre ami. Vous vous
trompez, messieurs, dit la tète derricre le tableau, c'est

moi même.
N'entreprenez pas de convaincre par des raisonnemens,

des critiques ignorans ou prévenus : ils ne veulent ni en«

tendi-e ni voir la vérité.

FABLE CXIX.

UOrme et le JVbyer,

T JN orme étoit planté près d'un noyer : ils étoient
^^ bons voisins» anciens amis, et jasoient souvent en-

semble pour se disennuyer. Le premier disoit à l'au-

tre : Compère, en vérité, j'ai juste sujet de me plaindre

de mon sort. 11 est vrai, je suis haut, vert et majes-
tueux ; mais je suis stérile ; malgré tous mes efforts, je

ne porte point de fruit ; je donne de l'ombre, c'est tout.

Voisin, lui dit le noyer, je vous plains. Vous ne portez
point de fruit, j'en conviens

; je souhaiterois pouvoir par-

tager les miens avec vous : vous savez que le ciel distri-

du tout, aï ail. vous trompez, are mUtaken, derrière, be-

hind, tableau, fiicture.

N'entreprenez pas, don't undertake, convaincre, con-

"vince. raisonnemens, reasonings, prévenus, fire/iossessed,

ne veulent ni entendre, will neither hear, voir, see. vérité#

truth.

Fable CXIX. Orme, Ebn. Noyer, JValnut Tree.

Planté, planted, près, near, bons voisins, good neigh-

bours, anciens amis, oldfriends, jasoient, firattled. souvent,

often, ensemble, together, se désennuyer, divert them-

selves, premier, former, compère, compeer, en vérité?

indeed, sujet de me plaindre, occasion to complain. sort>

lot. vrai, true, haut, frgh. vert, green, stérile, barren, mal-

gré, in s/iite of. ne porte point de fruit, bear no fruit,

donne, give, ombre, 6/2^0^^. plains, /zzVy. en conviens,' agree

to it. souhaiterois pouvoir partager, ivM I could share.

les miens, miiie. savez, knoiv. ciel, heaven, distribue, dis-
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bue ses faveurs comme il lui plaît. Vous êtes plus haut
que moi, il est vrai ; mais j'ai le meilkur lot. Un arbre

qui ne porte pas de fruit, n'est qu'un arbre à demi. ÎSIe

vous affligez pas, mon ami, il ne vous en viendra pas à

force de vous plaindre : il faut se soumettre à ce qu'or-

donne la providence. Tandis que le noyer babillard

moralisoit rinsi, une troupe d'enfans interrompit son
discours à coups de pierres et de bâtons, pour faire tom-
ber les noix : il reçoit mille blessures : adieu sa verdure

et ses fruits. Ce n'est pas tout, après avoir ainsi mal-
traité le pauvre noyer, les en fans montent sur cet arbre

fruitier, et en rompent les branches, pour le dépouiller

des fruits que les pierres et les bâtons n'avoient pas fait

tomber : chargées de noix ils descendent, et vont ka
manger sous l'orme.

Il est quelquefois dangereux d'être trop utile.

FABLE CXX.

Les Singes.

UN navire, chargé d'un grand nombre de singes et de

guenons, venoit d'arriver dans un port : le débit de

penses, comme il lui plait, as he pleases, plus haut, higher..

meilleur lot, best lot. arbre à demi, half tree, ne vous affli-

gez pas, don't be uneasy, il n'en viendra pas, none ivill corne.

à force, by dint, de vous plaindre, qf complaining, il faut

se soumettre, you inust submit, ordonne, orders, tandis

que, nvhîlst. babillard, prattling, moralisoit ainsi, ivas

thus moralizing.Vion^i^ troop. en{ans,cAz7f/re;?. interrompit,

interrupts, à coups de pierres, ivith stones, bâtons, sticks.

faire tomber les noix, niake the nuts fall, reçoit, receives,

mille blessures, a thousand wounds, adieu, farewell. A-er-

àv^.vQ^ verdure, fruits, /rz^V. après avoir, after having, ain-

si maltraité, thus ill used, montent, get. arbre fruitier,

fruit tree, en rompent les branches, break its branches.

dépouiller, strip, n'avoient pas, had not. fait tomber, made

fall, chargés de, haded rdth. descendent, corne doivriy^

vont, go. manger, to eat.

Quelquefois, sometimes, trop utile, too useful.

Fable CXX; Singes, Jjjes.

Navire, ship, chargé de, laden with, grand, great.

p*uenons, monkeys, venoit d'arriver, hadjuti arrived, porr-
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tette marchandise étoit sûre ; car qui est-ce qui u^ainie

pas les singeries? Les négocians allèrent à la ville pour
annoncer leur cargaison, et les matelots firent de même
pour aller boire et se réjouir ; personne ne resta dans le

vaisseau, que les singes. Dans des circonstances, un
vieux magot se leva pour haranguer ses camarades ; Je

médite un bon tour, dit41 gravement ; voici une occasion

favorable qui s'offre de nous délivrer de l'esclavage : ne la

laissons pas échapper : si vous aimez votre liberté, hâtons

notre retour. J'ai vécu parmi les hommes
; je sais

comme ils nous traitent ; ils nous lient comme des es-

claves par le milieu du corps, et nous font mille avanies.

Je sais gouverner un vaisseau : si vous voulez, je serai

le pilote, et vous servirez de matelots. Toute rassem-
blée s'écria : Partons. Liberté î liberté ! Les singes dé-

marrent aussitôt, ils mettent à la voile, et le vent les

favorise» A peine eurent4îs quitté le bord, que le pilote

leur dit : Messieurs, un orage nous menace : mais ne
craignez pas; travaillez, et comptez sur mon adresse. Il

disoit vrai, quant à l'orage. A l'instant les "flots mugis-

harbour, débit, sale, marchandise, commodity, sûr, sure.

car, for. qui est-ce qui n'aime pas, 'icho does not like. sin«

£^eries, .atnsh tricks, négocians, merchants, allèrent, ive7it.

ville, city, annoncer, bring 72ew8 cf. cargaison, cargo,

matelots, sailors, firent, did. de n*tme, the same, aller

boire, go a?id drink, se réjouir, rejoice, personne ne rest%

nobody remained, vieux magot, old baboon, se leva, got

up. haranguer, harangue, mèditty fi reject, bon tour, good
trick, gravement, gravely, voici, this is. s'offre, firesenté

itself délivrer, deliver^ esclavage, slavery, ne la laissons

pas échapper, 'lûe must not let it slifi. aimez, love, hâtons,

let us haste, retour, return, vécu, lived, parmi, among.

hommes, înen. sais, know, comme, Aow. traitent, treat.

lient, tie. comme, like, esclaves, slaves, par le milieu, in.

the iniddle. corps, body, font, offer, mille avanies, a thou-

sand injuries, ^dl^ gouverner, know how to steer, voulez,

will, serai, shall be. pilote, pilot, vous servirez, you'll

serve, de, as. s'écria, cried out. partons, let us go. dé-

marrent, w727?20or. mettent à la voile, set sail. \&[it^ wind.

îdiVorisG^ favours, a peine eurent-ils quitté, they had hardly
quitted, bord, shore, orage, storm, menace, threatens, ne
craigpez pas, fear not. travaillez, work, comptez, rely,

adresse, skill, disoit yrai? said fight, quant à, as to. à
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sent) et menacent d'engloutir le^nouveau pilote et les ma-^

telots : tout l'équipage est consterné: tjui ne le seroit

pas en pareilles conjonct res ? Enfin le vaisseau est brisé

contre un rocher et voiri le pilote, les maitelots, les singes^

et les guenons au fond de la mer.
Il est ridicule d'entreprendre des choses au-dessus de

sa capacité.

FABLE CXXL

Le Chien de Berger et le Loup.

T 7N loup, la terreur des bois, faisoit un grand carnage
^^ parmi les brebis En vaiïi le berger lui avoit tendu
des pièges : en vain le cluen avoit suivit long-l^mps ses

traces: le loup, en sûreté dans un bois r pais, se regaloit

fë jour des vols qu'il avoit commis la nuit. Comme Bri-

faut traversoit une forêt, il trouva par hasard la retraite

de son ennemi. Suspendons la guerre pour un moment?
lui dit-il ; et raisonnons en amis. Une trêve.—Une
trêve ? De tout mon cœur. Le chien commença ainsi :

l'instant, immediately, flots, waves, mugissent, roar. mena«
cent, threaten, engloutir, snvallow up. équipage, C'<fw. con-

sterné, affrighted, ne le seroit, would not be so. pareilles,

such, enfin, «' last, brisé, dashed, contre, against, voilà5

behold, fond, bottom, mer, sea.

Entreprendre, undertake, choses, things, ati dessus de,

above, sa one's.

Fable CXXL Chien de Berger, Shepherd's Bog. Loup,

Terreur, terror, bois, ivoods. faîsoit, made, grand
carnage, great slaughter, parmi, a?n mg brebis, sheep.

tendu, lad. ^riêges, snares. ^x[W\i^ followed, long-temps,

a loui^ time, sûreté, safety, bois épais, thick nvood. se réga*

loit, ym^^^.'^. le jour, m fhe day t/mt .des^ upon, vols, rob^

berie- . commis, committed,.\'d.ViV>Sx^ z thengh twir. cor^ me^
as. Brifaut, Rmgwood. traversoit, went through. trouva>

found. Yi^iV hasard, by chance, retraite, retreat, suspendons,

let us susfiend. guerre, war. raisonnons, et us rei son. en
amis, like friends, trêve; tri'Ce. de, wUh. coeur^ heart,

commença, began, ainsi, thus, comment, h(j%v, ptut4],
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Com4iient un animal aussi fort et aussi noble que >xu3,

peut-ii attaquer un pauvre agneau, foible et sans défense ?

Vous devriez dédaigner une nourriture si commune. ]S'V
a-t-il pas d'autres bétes dans les forêts, qui tous feroient

xm repas plus noble ? Les grandes âmes sont généreuses,

les poltrons seuls sont vindicatifs et cruels. Croyez-moi
j

soyez brave, et épargnez les brebis.

Ami, pesez la chose mûrement : la nature nous a
faits bêtes de proie ; comme telles, quand la faim l'or-

donne, il est nécessaire que les loups mangent. Si vous
avez tant de zèle pour la suretè des brebis, allez parler à
votre m.aitre : répétez-lui votre discours pathétique. Un
loup ne mange une brebis que rarement ; dix mille sont

dévorées par les hommes : ils prétendent en être les pro-

tecteurs et les amis, et ils en sont les destructeurs les plus
cruels. ^

Un ami prétendu est pire qu'un ennemi déclaré.

can, aussi fort, so strofig. attaquer, attack, pauvre et foi-

ble, floor iveak. agneau sans défense, defenceless lamb.

devriez dédaigner, should disdain, nourriture aussi com-
mune, such a common food, n'y a-t-il pas autres bêtes,

are there no other beasts, feroient, nvould make, plus noble,

nobler, les grandes âmes, great souls, poltrons seuls,

cowards only. Vindicatifs, revengeful, soyez, <^c?, épargnez,
spare.

Pesez, tveigh. chose, matter, mûrement, maturely,

faits, made, bêtes, beasts, proie, prey, comme telles, as
such, quand, when, faim, hunger. ovà.Qnxi^,, orders, man-
gent, should eat. tant, so much, zèle, zeal, sûreté, safety.

allez parler, go and sjieak. maître, master^ répétez, rejieat.

discours pathétique, moving speech, wq mange, e'cr^.

que rarement, but seldom, dix mille, ten thousand, dévo-
rées, devoured, hommes, men.

Ami prétendu, firetendedfriends, pire, worse, ennemi
déclaré, opicnfoe.

WÊÊL
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FABLE CXXÎî:

Le Cheval^ le Loup^ et le Renard,

t JN îensird très rusé, quoique très jeune, vît dans
^^ une prairie un cheval : il courut à un loup avec em-
pressement.——Cousin, venez voir Tanimal le plus drôle

que vous ayez jamais vu.-—Est-il plus fort que nous?—-
Je ne peux vous en faire le portrait ; mais venez, voiis

verrez. Que-sait on ? C'est peut-^être une proie que la

fortune nous procure—Ils vont.—-Monsieur, dit le renard,

nous sommes vos très-humbles et très-obéissans serviteurs :

de grâce, quel est votre nom ? Le cheval, qui n'étoit

pas sot, leur répondit : Lisez mon nom, messieurs,

vous le pouvez; mon cordonnier Ta mis sous mon
talon. Le Renard s'excusa : je ne sais pas lire, dit-il,

mes parens ne m'ont rien enseigné ; ils sont pauvres ;

ceux du loup sont riches, et lui ont fait apprendre à lire

et à écrire. Ce n'est pas toitt : il est grammairien, poëte,

philosophe, politique et rhétoricien.

Le Loup, flatté par ce discours, s'approcha pour lire

le nom ; mais le cheval prit ses mesures, lui lâcha une
ruade, et lui cassa ks dents : iensuite, hennissant et triom-

Fable CXXII. Cheval, Horse, Loup, Wolf, Renard,
Fox,

Jeune, young, quoique, thotigh, très-rusé, very cun^

tîing. vit, saw, prairie, meadow, courut, ra?/. empresse-

ment, f^^é^nze^s. venez voir, cow(? a/2c/ 5ee. plus drôle, most

comical, ayez jamais vu, ever saw. plus fort, stronger, ne

peux, cannot, faire, give, portrait, descrifition, verrez,

ôhall see, sait-on, do we know, peut-être, flerha/is, proie,

prey, procure, procures, .vont, go., de grâce, pray, quel,

ivhat, nomj name, n'étoit pas, was not, lisez, read, le pou-

Ycz, may, cordonnier, shoe-makev, mis, put, talon, heeL

s'excusa, excused himself, ne sais pas lire, do not know how
to read, parens,, parents^ ne m'ont rien enseigné, have

iaughtme nothing, fait apprendre, made, learn, lire, read^

écrire, write.

Flatté, flattered, s'approcha, drew near, prit, took.

iâcha, gave, ruade, kick, lui cassa les dents^ broke his

'tteth, ensuite, then, hennissant, neighing, triomphant^
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phant, il se mit à galoper, charme d'avoir repoussé lu

ruse par la ruse. Là-dessus le renard courut au loup.

Cousin, dit-il, je suis très fâché de l'accident, je vous

assure; mais cela nous montre que nous ne devons pas

nous fier aux talons d'un cheval.

Les avis d'un homme rusé sont ordinairement dan*

gereux à suivre : il s'applaudit souvent de ses ruses, et in-

sulte même ceux qu'il a trompés.

FABLE CXXIIL

JLe Bouc &ans Barbe,

T TN bouc aussi vain qu'un bouc puisse ttre, afiectoit^ de se distinguer des autres animaux de son espèce :

il alloit souvent au bord d'une claire fontaine, et y admi-
roit son image. Je hais, dit-il, cette vilaine barbe: ma
jeunesse est cachée sous ce déguisement. Il résolut de
la faire couper ; pour cet effet il s'addressa à un barbier ;

c'étoit un singe, qui reçoit le bouc avec politesse. l#fait

asseoir sur une chaise de bois, lui met une ser^4ette sous le

being fiîeased, se mit à galoper, fell a gaUopvig, charmé
d'avoir repoussé, charmed of having repulsed, ruse, craft.

ruse, cunning, là-dessus, whereupon, courut, ran, suis

très fâché, am very s^rry, cela, that, montre, shows, ne
devons pas nous fier, ought not to trust.

Avis, advices, homme rusé, sly wan, ordinairement,
co7n7ïioaly, suivre, folloiv, s'applaudit, applauds himself
ruses, cunnings, insulte même, even insults, trompés,
bubbled.

Fable CXXIII. Bouc, Goat, Barbe, Beard,

Aussi vain, a? vain, puisse être, can be, affectoit,

affected, se distinguer, to distinguish himself, espèce, sfie^

cies. alloit, Tjent. souvent, often, bord, bank, claire, clear,

admiroit, admired, hais, hate, vilaine, frousy. jeunesse^
youth, cachée, hidde?!. déguisement, disguise, résolut,

resolred, faire couper, to get cut off. s'addressa, addressed
himself, barbier, barber, singe, ape, reçoit, receives,

le fait asseoir sur, makes him sit dow?i, chaise

de bois, *woodç?i chair, met, puts, seniette, to^ncl.
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menton, et le rase. Lorsqu'il eut fait, Monsieur, dit maî-
tre Fagotin, je compte sur votre pratique : vous n'avez ja-

mais été si bien rasé : votre visage est \ini comme une glace.

Le bouc, fier des louanges de son barbier, quitte son
siège, et court sur les montagnes voisines : toutes les

chèvres s'assemblent autour de lui, et ouvrent de grands
yeux.—

—

Quoi l sans barbe, s'écria une d'entre elles ?

Qui est-ce qui vous a ainsi défiguré l Que vous êtes sot-

tes, répondit le bovic, et que vous connoissez peu le monde î

Voyez-vous aujourd'hui des nations civilisées porter de
la barbe ? Partout où nous allons, ne se moque-t-on pas
de nous ? Les enfans mêmes nous insultent, et nous pren-

nent par le menton. Allez, allez, croyez-moi, suivez mon
exemple,' et cessez d'être ridicules. Frère, répliqut; un
autre bouc, vous êtes un îmbécille ; si les enfans peuvent
îïioîtifier votre orgueil, comment soutiendrez-vous le ri-

dicule de tout notre troupeau ?

C'est le caractère d\in fat de se distinguer pas des

inaltérés affectées ; mais il devient souvent la risée de

ceux qui le connoissent.

menton, c/iin, rase, shaves, lorsqu'il eut fait, ha-

ving done, maître Fagotin, master Pvg. pratique, custom.

îi'avez jamais été, never have been, si bien, so %velL rasé,

shaved, visage, fcice, uni, smooth, comme, as, glace,

glass.

Fier, firoucl. louanges, ftraîses, quitte, quits, siège,

seat, court, runs* montagnes voisines, neighbouring hills,

chèvres, she goa^s. s'assemblent autour de lai, gather

•round him, ouvrent de grands yeux, stand staring, quoi,

^ûhat. entre elles s'écria, exclaimed amongst them, ainsi,

thus, défiguré, di^Jigured. iiwe^ how. sottes, foolish, con-

noissez peu, little know, monde, world, voyez-vous, do

you see. aujourd'hui, in cur days, civilisées, civilised, por-

ter, ^.y^ar. par tout où, wherever, allons, ^o. ne sommes
pas, are not, moqué, mocked, enfans mêmes, even chil-

dren, insultent, insult, prennent, take, allez, allez, come^

come, croyez, believe, suivez, follow, cesser, ce&se, frère,

brother, imbécille, fool, peuvent, can. mortifier, mortify

.

orgueil, pride, comment, how. soutiendrez-vous, will

you stand, troupeau, flock, -

Fat, coxcomb, se distinguer, distinguish himself, ma-

rûères affectées, affected manners, devient, becomes, sou*

vent, often, risée, laughter, connoissent, know.
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FABLE CXXÏV.

La Ligue des Rats.

T TNE jeune souris qui avoit la peau veloutée, et qui^ étoit la favorite d'un rat, maître d'un grenier, fut prise

paF un chat: Rongernaille, (c'étoit le nom du rat,) en
étoit inconsolable. Maudit matou, dit41, tu me le payer-

as. A Tnstantil va consulter son voisin ; c'étoit un \ieux
rat de beaucoup d'expérience et de valeur, et qui s'étoit

cent fois vanté de ne craindre ni chat ni ratière. Il fut

d'avis d'assembler les députés de la république des rats ;

Tordre en est donné, et ils paroissent au jour et à l'heure

marquée. Messieui^, dit le président, un chat le plus

méchant des chats, a croqué la souris favorite de notre

ami Rongemaille : laisserons-nous cette cruauté impunie ?

Non, il n'en fera pas ainsi ; je suis d'avis que nous noua
liguions contre ce maudit destructeur des souris nos alli(|s :

qu'en pensez-vous 1 Aux armes, s'écrièrent les députés
d'un voix unanime ; il y va de notre propre sm^eté.

Fable CXXIV. Ligue, League» Rats, RaîSo

Jeune souris, t^oung mouse, la peau veloutée, a veh
-vet skin, maître, master, grenier, garret, prise, taken.

Rongemaiile, Squire J\''ibble. maudit matou, cursed cat^.

tu me le payeras, I shall f:ay you offfor it. a Finstant, z>?2«.

mediately, va consulter, goes to consult, voisin, Ineighbour.

vieux, old. beaucoup, much, s'étoit cent fois vanté, had a
hundred tiînes boasted, de ne craindre, qffearing, ni, nei^,

ther. ni, nor. ratière, trap, il fut d'avis, his advice ivas,

d'assembler, to assemble, députés, deputies, donné, given.^

paroissent, appear, au jour et à Fheure marquée, at the^

appointed day and hour, plus méchant, most Kvicked. croque,,
€aten up, ami, friend, laisserons-nous, shall we leave,

cruauté* cruelty, impunie, unpunished^ n'en sera pas ainsi,

shall not be so, je suis d'avis, 7ny advice is. nous nous li-

guions, shouldjoin in a league, destructeur, destroyer, qu'ea.
pensez-vous, tvhat do you think oj it. aux armes, to arms.
s'écrient, cried out, voix, voice, il y va de notre propre
sûreté; our oivn saftey is at stake ^

M 2
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Bientôt, lis paroisseîit armés de lances, (c'etoient des
fétus,) ils s'avancent en ordre de bataille : la fureur et le

carnage les animent : ils ne respirent que la vengeance,
et cnacun promet de faire des merveilles. Cependant
Grippemioaud, le corps applati, la queue alongée, et les

yeux enflammés, avance à petits pas : bientôt il joint

Tarmée des rats. Ronge-maille, la vengeance dans le

cœur, alonge un coup de lance a son ennemi 1 Grippemi-
naud le pare, et avec ses griffes met les combattans en
déroute: ils s'enfuient où ils peuvent. Le vainqueur,

après avoir fait un grand carnage, poursuivit les suyard^

jusqu'à l'entrée de leurs trous.

Le plus foible doit céder au plus fort : il est ridicule

de lutter contre la force, quand c'est elle qui décide îa

querell(^.

Bientôt, soon, paroissent, appear, armés, armed, de

iginçes, ivith lances, fétus, straws, avancent, advance,^

ordre de bataille, battle array, fureur, furi/, carnage,

>Z uglier,, animent, animate, respirent que> breathe no--

thihg but, chacun, every one. promet, promises, faire des

merveilles, perform ivonders. cependant, 7n€an 'while,

Grippeminaud, Grimalkin, le corps applati, his body Jîav^

ted. la queue alongie, his tail stretched oui, les yeux en-

flammhs, his eyes fiery, avance, advances, à petits pas,

nvith slow steps, bientôt, scon, joint, joins, armée, army.

le cœur, his heart, alonge un coup, makes a pass,. ^2ccq^

farries. grilTes, claïus. met, puts, en déroute, to flight.

s'enfuient, rz/Tï away, ou, w/;^rc. peuvent, can. vainqueur,

conqueror, après avoir fait, after having made, grand,

great, poursuit, pursuits, fuyards, rwis atvofy^ jusqu'à

Vç^TïXXQQ^to the enîj^ance.tvoxx^') holes.

Plus foible, tveakest, doit céder, must yield, plus forîi,

.strongest, lutter contre Ja force; struggle %vith strength..

-q\mnd; ivhcn, décade^ decides.
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FABLE CXXV.
Les deux Chats et le Svige,

RODILLARD et Mitis avoient trouvé un fromage :

ils ne purent s'accorder. Pour terminer la dispute,

ils consentirent à s'en rapporter à un singe. L'arbitre

accepte l'office, il produit une balance, tousse, chache, et

met dans chaque bassin un morceau du fromage en dispute.

Voyons dit-il gravement : ce morceau pèse plus que l'au-

tre : il faut que j'en mange, pour réduire l'un et l'autre

à un poids égal. Par ce tour de singe, le bassin opposé
devint le plus pesant, ce qui fournit à notre juge consci-

entieux une nouvelle raison pour une seconde bouchée.—
Attendez, attendez, dirent les deux chats, donnez-nous à

chacun notre part, et nous serons satisfaites. Si vous
êtes satisfaites, dit le singe, la justice ne l'est pas.. Un
cas aussi embrouillé que celui-ci, ne peut être déterminé
si'tôt : sur quoi il ronge un morceau, et ensuite l'autre.

Rodillard et Mitits, voy ant que leur fromage diminu-
oit, prièrent l'arbitre de ne se plus donner de peine ; mais

Fable CXXV. Deux Chats, Two Cats.

Rodillard, Puss, Mitis, Grimalki7i, trouvé, founds
Tomage, cheese, ne purent s'accorder, could not agree.

terminer, fiut an end to, consentirent, consented, à s'en

rapporter, to refer the matter, singe, ape, arbitre, arbi-

trator, accepte, accdy^^^. produit, produces, tousse, cqughs.

crache, sfiits, met, puts, morceau, bit, chaque bassin,

each scale, voyons, let me see. gravement gravely, pèse
plus, weighs more, il faut que j'en mange, / must eat

some, require, reduce, l'un et l'autre, both, poids égal,

equal weight, -poT^ by, tour de singe, apish trick, bassin

opposé, o/i/iosire scale, devint, became, plus pesant, heavi-

est, ce qui, which, fournit, afforded, nouvelle, new, bou-
chée, mouthful, arrêtez, held, donnez, give, chacun, each..

part, share, serons, shall be, satisfaits, saiisjted. ne Test
pas, is not. un cas aussi embrouillé, so intricate, ne peut»
être, cannot be. déterminé si-tôt, so soon determined, sur
quoi, upon which, ronge, nibbles, ensuite, then.

Voyant, seeing, diminuoit, diminished, prièrent, pray^
ed, de ne se plus donner de peine, to give himself no Jur-
thsr trouble, mais^ôî^r. de remetti'e; d^livçr* ce quirestoit^
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de leur remettre ce qui restoit. Pas si vite, je vous prie,

nies amis, répliqua maître Fagotin : nous nous devons
justice à nous-mêmes aussi bien qu'à vous -, ce qui reste
m'est dû en vertu de mon office ; sur quoi il avala le tout,

et avec beaucoup de gravité renvoya les plaideurs très-

mécontens de leur arbitre et de leur sottise. -

Il vaut mieux s'accorder et perdre quelque chose, qu«^
de s'exposer à se ruiner par des procès.

FABLE CXXVL

Z>a Hibûu présomptueux.

T TN jeune hibou, aussi vain qu'un, petit maître de Parî^,
^^ s'étant vu par hasard dans une claire fontaine, conçut
la plus haute opinion de sa beauté et de ses perfections.

Je suis, dit-il, la gloire de la nuit, et Tornement des bois.

Ce seroit dommage, si la race des oiseaux les plus accom-
plis ctoit éteinte : telle est la race des hiboux. Plein de

ces pensées orgueilleuses, il alla trouver l'aigle, pour

H;ohat remained, pas si vite, not so fast, amis, friends^

maître Fagotin, master Pug, devons, o^e. noùs-mêtnes,.

ourselves, aussi bien que, as well as. ce qui reste, what

remairis. m'est dû, is due to me. en vertu, in right, charge,

office, sur quoi, upon which, avala, swallowed up. renvoya,

dîsmïfised. beaucoup de, much, plaideurs, pleaders, très-

iïiècontens, very discontented, de, with, sottise, folly.

Il vaut mieux s'accorder, it is better to agree, perdre

quelque chose, hse something, s'exposer, expose one^s-'self

\ se ruiner, /q de ruined, procès, law suits.

FaSleC XXVI. Hibou présomptueux, Presumptu<imOtV't,

Jeunej
young, aussi vain que, as vfiin as. petit maî-

%ve de Paris, Parisian coxcomb, s'étant vu par hasard^

having accidcnially seen himself cldârg fontaine, clear foun-

tain, conçut, conceived, plus haut, highest, nuit, night.

bois, wood, ce seroit dommage, it would be a pity, si la

race des oiseaux les plus accomplis étoit éteinte, were the

f*acc of the most accompiishcd birds extinct, telle, suck.

plein, full, pensées orgueilleuses, proicd thouglm. alia
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lui demander sa fille en mariage. Sa demande fut reeu^^

comme vous pouvez aisément deviner, avec tout le dédain

qu'elle méritoit. Ma fille I dit le roi des oiseaux, tout,

surpris sûrement vous badinez : ma nllc ne sauvoit être la

compagne d'un chat-huant : vous n'aimez que les ténè-

bres, et elle n'aime que la lumière ; cependant si vous
voulez demain matin, venir me trouver au lever du soleil

au milieu du firmament, nous arrêterons les articles ^pré-

liminaires. J'y consens, dit le galant : je n'y manquerai
pas. Adieu, jusqu'au revoir. Le lendemain le hibou

vola en l'air ; mais ébloui par le soleil, il n'en put sup-

porter les rayons : il tomba sur un rocher où il fut pour-

suivi par tous les oiseaux, témoins de sa sotte présomption,

et d'où il s'échappa dans le creux d^un vieux chêne : il y
vécut le reste de ses jours, dans l'obscurité pour laquelle

la nature l'avoit désigné.

Les projets d'ambition se terminent presque toujours

au désavantage de ceux qui les conçoivent, et qui n^ont

ni les talens, ni les qualités nécessaires pour les faire ré-

ussir : ils se rendent la risée du public par leur vaine pré-

somption.

trouver, 'weni to. demander, ask. fille, daughter, demande,
demanded, reçue, received, comme, as. pouvez, viay. aisé-

ment, easily, deviner, guess, dédain, disdain, méritoit, de-

served, roi, king, tout surpris, quite surfirised. sûrement,
surely, badinez, ^^5?. ne sauroit être, cannot be. compagne
d'un chat-huant, an onvVs mate, n'aimez que, love but. ténè-

bres, darkness, n'aime que, only loves, jour, day-light, ce-

pendant, however, voulez, ivill. dem.ain matin, to-morrow
moryiiîig. wtmv m^ XxoMXtv^ corne and 7ne et me. au lever, qî

the rising, soleil, sun. milieu, middle, firmament, «%. nou«
arrêterons, we^Il settle, y consens, «^ree to ?'. galant, suitor,

n'y manquerai pas, shall notfail, jusqu'au revoir, till our
next meeting.

Lendemain, next day. vola, fievj. ébloui, dazzled, n'en

put supporter les rayons, couldnot bear its rays. tomhdijJelL

rocher, rock, où, where, poursuivi, /zw/'swei/. témoins, wit-

7iesses, sotte, foolish, d'où, from whcns^e. s'échappa^ madt
his escape, creux, hollow, vieux chêne, old oak. vécut, Hved
in it. reste, remainder, jours, days, designed designed.

Se terminent, end. presque toujours, cbnost akvays.

conçoivent, conceive, n'ont ni, neither have, ni, nor. qual-

ités, qualifications, faire réussir, make succeeds se rendefit.

render îhem.selves, risée, hiughicr.
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FABLE CXXVII.

L'^Abeille et la Mouche.

T> ETIRE-TOI, vil insecte volant, disoit un jour une
-^^ abeille irritée, à une mouche qui voltigeoit, autour
de sa ruche. Vraiment, il vous appartient bien d'aller

dans la compagnie des reines de l'air ?

—

Vous vous trom-
pez, dame abeille ; je ne recherche pas la compagnie
d'une nation aussi querelleuse et aussi vindicative que la

vôtre.—^Et pourquoi, petite créature impertinente ?>

Nous avons les meilleurs lois ; notre gouvernement est le

chef-d'œuvre de la nature ; nous vivons des fleurs les plus

odoriférantes : nous en tirons le suc le plus délicieux, pour
en faire du miel, du miel qui est égal au nectar ; au lieu

que toi, misérable insecte, tu ne vis que d'ordures et de
putréfaction.

Vous vivons comme nous pouvons, répliqua tranquil-

lement la mouche ; la pauvreté n'est pas blâmable ; mais
la colère l'est, j'en suis sûre. Le miel que vous faites,

est doux, je l'accorde : j'en ai quelquefois goûté ; mais
Votre cœur n'est qu'amertume ; car pour vous venger d'un

Fable CXXVII. Abeille, Bee, Mouche, Fly.

Retire toi, avaunt. vil insecte volant, vile Jtying m*
sect, irritée, irritated, voltigeoit autour de, was frisking

about, ruche, hive, vraiment, truly, convient bien, becomes

ivell, d'aller, to intrude yourse[f, reines, queens, vous

trompez, are mistaken, ne recherche pas, don^t court.

aussi querelleuse et vindicative, so quarrelsome andvindic-^

live, la vôtre, yours, pourquoi, why, petite, little, mei:!^

leures lois, best laws, chef-d'œuvre, master-piece, vivons,

feed upon. ^twvsXe^ plus odoriférantes, most fragrant flow-

ers, cm ûvons»', extract out of them, ^xxcle plus délicieux,

most delicious juice, faire, make, miel, honey, est égaU

equals au lieu que, whereas, ne vis que de, livest upon

nothing but. ovdnTts^flth.

Vivons, live, comme, as. pouvons, can. tranquille^

ment, quietly, colère, passion, sûr, sure, faites, make,

doux, sweet, l'accorde, grant it. quelquefois, sometiines.

goûtty tasted. cœuYy heart, n'est qu'sipievtnme, is nothing

ùut bitterness, car,/or. pour vous venger, to be revenged. à%
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ennemi, vous^voils détruisez vous-mêmes, et dans Votfe

rage inconsidérée, vous vous faites plus de mal qu'a

votre adversaire. Croyez-moi, il vaut mieux avoir des

talens médiocres, et s'en servir avec plus de discrétion.

Sa vanité et la présomption sont les défauts des petits

génies, qui se prevalent des qualités de leur esprit ; celles

du cœur sont toujours préférables.

FABLE CXXVIII.

Le Souriceau et sa Mere,

LTN souriceau qui n'avoit jamais Vu le monde, s'avisa

^ de prendre Tair de la campagne ; mais à peine eut-ii

fait un mille, qu'il retourna en grande hâte dans son trou.

Oh, ma mère ! s'éciia-t-il ;
j'ai vu Fanimal le plus ex-

traordinaire qui fut jamais. Il a l'air turbulent et inquiet,

le regard farouche et irrite, et la voix perçante : un mor-
ceau de chair, aussi rouge que du sang croît sur sa tête^

et un autre sous sa gorge. Quand il m'a \ai, il s'est mis
à battre ses côtés avec ses bras, il a étendu la tête, ouvert

o/. vous détruisez vous mêmes, destroy yourêelves. inconsi-

dérée, inconsiderate, vous faites, do yourselves, plus de
mal, more harm, croyez, believe, il vaut mieux, it is better,

moins, less, s'en servir, use them, plus de, inore.

Défeuts, defects, petits génies, little geniuses, se pré-

valent, avail th.^mselves. esprit, miîid, cœur, heart, tou-

jours, always.

Fàbls CXXVIII. Souriceau, Young Mouse. Mère,
Mother.

N'avoit jamais vu, had never see7i, monde, ivorld,

s'avisa, took it into his head, de prendre, to take, air de
la campagne, coiintiy air, à peine avoit-il fait, he had
hardly made, mille, mile, retourna, returned, grande hâte,

great haste, trou, hole, vu, seen, plus, most, jamais, ever,

sdr turbulent et inquiet, turbulent and restless counten^
ance, regard farouche et irrité, fierce and angry look,

voix, perçante, shrill voice, morceau, fiiece. chair, fiesh,

aiU5si rouge, as red, sang, blood, croît, grows, tête, h€<id^
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îà bouche comme s''il vouloit m'avaler, et il a Fait tant de
bruit, que moi, qui grâces aux dieux, me pique de courage
j'en ai pris la fuite de peur.

Maudit soit le monstre î sans lui j'aurois fait connois-
sance avec vm autre animal, la plus belle créature que
vous avez jamais vu: il a Pair doux, bénin et gracieux ;

il a la peau veloutée comme la nôtre : il a une humble con--

tenance, un regard modeste, et de beaux yeux luissans :

je crois qu'il est le grand ami des rats ; car il a des oreilles
pareilles aux nôtres. 11 alloit me parler quand l'auti-e par
le son de sa voix, m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit
la.mère, vous l'avez échappé belle. Cet animal, avec son
air doucereux, est un chat, qui sous un minois hypocrite,
cache une haine implacable contre moi, contre vous, et
contre toute notre race: il vous mange, quand il peut
BOUS attrapper. L'autre animal au contraire est un coq,
et servira peut-être un jour nos repas.

Il ne faut jamais juger des gens sur les apparences.

gorge, throat, qùaud, when, vu, saw, se mit à battre,

fdl a clafifiing. cott^^ sides, bras, arms, étendu, stretched

out, la tête, his head, ouvrit la bouche, opened his mouth,
comme, as, vouloit, wanted, m'avaler, swallow me up. fit,

made, un tel bruit, such a noise, grâces, thanks, dieux, ^o^j.

me \Àc\;aQ, pretend, de, ta, en ai pris la fuite, took^/Hght, de
-ptuvyforfear.

Maudit soit, cursed be, sans cela, had it not beenfor,
aurois fait connoissance, should have got acquainted, plus
belle, prettiest, ayez jamais vue, ever saw, doux, inild,

benin, benig7i. peau veloutée, velvet skin, comme la nô-
tre, like ours, regard, look, beaux yeux luisans, fine
sparkling eyes, crois, believe, grand ami, great friend,

oreilles, ^«r^. pareilles aux nôtres, like ours, alloit, was
, goi?7g. parler, speak, quand, when, con, t07ze. voix, voice.

rh'a fait prendre la suite, frightened me away, fils, so72.

l'avez échappé belle, escaped it narrotvly, doucereux,
whining, chat, cat. minois, countenance, cache, conceals,

îiàine, hatred, contre, against, mange, eats, quand, when*

peut, can. attraper, catch, au contraire, 072 the contrary,

coq, cock, servira) will serve, peut-être, perhaps,

II ne saut jamais juger, %ve must never judge, ^QUSy
people, surj by.
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Fx\BLE CXXIX.

Les Poissons et le Cor/noran»

LIN \ ieux cormoran, ayant la vue courte, étoit hors
^ d'état de voir sa proie au fond de Tean . Que fit-il ?

Il s'avisa d*un stratagème: il vit une carpe dans un
étang. Commère, lui dit-il, n'ayez pas peur de moi, je

viens exprès ici pour vous donner un avis salutaire : si

vous avez quelque égard pour vous-même, pour vos

frères et sœurs, et pour toute la race des poissons, allez

dès ce moment, leur dire de ma part, que le maître de
cet étang est déterminé à le pêcher dans huit jours.

Dame carpe nage sur le champ pour annoncer aux pois-

sons cette terrible nouvelle. On court, on s'assemble,

on députe à l'oiseau la même carpe, pour le remercier de
ce qu'il les a avertis du danger qui les menace, et pour
le prier de leur donner les moyens de s'en garantir.

Seigneur cormoran, dit l'ambassadrice, les habitans

de cet étang vous rendent mille grâces, et vous prient de

Fable CXXIX. Poissons, Fishes. Cormoran, Cquvx-
rant.

Vieux, old. ayant la vue courte, being short sighted.

hors d'état, unable, voir, see. proie, iirey. au fond, at thr.

bottom, eau, water. fit~il, did he do. s'avisa, bethought him-

self, \it^ sa%v. carpe, car/z. étang, /zonr/. commère, ^0567//.

n'ayez pas peur, be not afraid, viens exprès, come jiur-^

posely. ici, here, donner, give, avis salutaire, salutary ad-
vice, quelque égard, any concern, frères, brothers, sœurs,
sisters, allez dès ce, go this very, dites-leur de ma part,

acquaint themfrom me. maître, owner, déterminé, deter-

mined, pêcher, fish, dans huit jours, a week hence, nage
sur le champ, swims irnmediatcly. annoncer, to tell, nou-
velle, news, on court, they run. s'assemble, assemble, de-
pute, send, oiseau, bird, même, sayjie. remercier, thank,

de ce qu'il les diYOÏt axtrûs^ for his having warned them,

prier, beg. donner, give, moyens, means, d'en échapper,
of escaping it.

Ambassadrice, ambassadress, habitans, inhabitants,

rendent mille graces, give a thousand thanks, prient, beg,

o
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leur dire ce qu'ils sassent ? Avec plaisir : vous n'avez

qu'à changer de place.——Comment ferons-nous ?
"

N'en soyez pas en peine : tous les poissons, grands et

petits, n'ont qu'à s'assembler sur la surface de l'eau : je

les porterai l'un après l'autre à ma propre demeure ;

personne n'en sait le chemin ; ils y seront en sûreté : il y
a un vivier clair et frais, inconnu à tout le monde. Les
poissons crurent le traître, et après avoir été portés l'un

après l'autre dans le vivier, ils devinrent la proie du
cormoran, qui les mangea chacun à son tour.

Il est très-imprudent de se mettre au pouvoir d'un

ennemi, et de lui demander avis dans une chose où il est

intéressé.

FABLE CXXX.

Le Jugement^ la Ménioirc et PImaginât ion.

MESSIRE jugement, dame mémoire, et demoiselle

imagination, enfans d'un rnôme père, vivoient eu

dire, telL ce qu'il faut qu'ils fassent, nvhat they must do.

^\?à.ûVj fileasure, n'avez qu'à changer de, need but change

your, comment ferons-nous, hciu shall we do. n'en soyez

pas en peine, don't trouble your head about it. grands et

netits, large and small, n'ont qu'à, Tzeecf ^z/^, s'assembler,

assemble, surface, top. eau, water. ]q porterai, /'// ccr/t/.

Tun après l'autre, one after another, propre demeure,

own dwelling place, personne, nobody, n'en fait le chemin,

knows the way to it. seront, will be, s\ireté, safety. \\ y

a, there is. vivier clair et frais, clear and fresh pond, in-

connu, imknown. tout le monde, any body, crurent, be-

lieved, traître, traitor, après avoir été portés, after having

been carried, devinrent, ^<?cam<?. proie, /zrey. mangea, fcr.

chacun, each, à son tour, in his turn.

Très, very, se mettre, puts one's self an pouvoir, in

the power, lui demander avis, asks his advice, chose, thing.

où, in which, intéressé, concerned.

Fable CXXX. Jugement, Judgmeyit. Mémoire, Memory.

Imagination, Imagination.

Messire, master, dame, lady, demoiselle,^ îniss. en-

Cans, children^ même père, same father, vivoient, liz^d.
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commun, et avoîent la mcme habitation : il y avoit une

grande union entre eux ; mais elle ne dura pas long-

temps : l'humeur troubla bientôt la paix entre le frère et

les deux sœurs, chose assez commune parmi les parons.

L*imagination suivoit ses saillies, €t railîoit la mémoire,

parce qu'elle ne cessoit de babiller.—Le jugement, las du
caquet de Tune, et des railleries impertinentes de l'au-

tre, murmuroit avec raison : ils avoient sans cesse des

querelles.—Vous êtes folle, ma sœur imagination-—Et
vous, ma sœur mémoire, vous êtes une babillarde. Vous
êtes un vrai pédant, mon frère, répliquèrent les deux
sœurs : il faut nous séparer ; qu'en pensez-vous ? Nous
ne pourrons jamais nous accorder.

On se sépare; on se quitte -Adieu—. Les
voilà tous trois qui cherchent une habitation : ils en trou-

vèrent bientôt une. Celui chez qui alla la mémoire, de-

vint savant : il apprit langues, histoire, politique, mathé-
matiques, philosophie, théologie, en un mot il apprit

tout. Il avoit vu les ruines de Palmyre ; parloit de Ro-
mulus, de Remus et de la Louve ; savoit le jour, l'heure

et la minute qu'Antoine perdit le bataille d'Actium

commun, conunon, habitation, abodeAï y avoit, t/io'c was,.

entre, betnvixt. ne dura pas long temps, did not last long,

troubla, troubled, bientôt, soon, paix, peace, frère, bro-

ther , Atxxyi ^^^ùX^^i tivo sisters, chose, thing. ?iSSQz^ enough,

parmi, ainong. parens, relations, suivoit, folloTJcd. saillies,.

Jiights. railîoit, jeered, parce que, because, ne cessoit de
babiller, did not cease prattling, las du caquet, tired with
the talkativeness, railleries, jeers, murmuroit, grumbled^
sans cesse, continually, folie, ^nad, babillard, prattler.

vrai pédant, pedant, il faut nous séparer, tixe must part
ivith one another, qu'en pensez-vous, what do you think ofit,

ne pourrons jamais nous accorder, shall never be able to

agree.

On se sépare, they part with another, quitte, guito

les voilà tous troiqui cherchent, 7iow all three are looking

for, en trouvèrent bientôt, soonfonnd. celui chez qui, h2
to whom, alia, v^ent. devint savant, became a great scholar,

apprit, learned, langues, languages, histoire, history, po
litique, politicks, théologie, dizdnity, mot, word, tout.

every thing, vu, seen, ruines, ruins, Palmyre, Palmyra.
parloit, sfioke, louve, she-wolf, savoit, kne%i\ jour, day.

heure* hour, Antoine, Ar^*hony. ^pç^v^àu lost, bataille>,
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Qui avoit vendu du vinaigre à Annibal à son passage des

Alpes 'La hauteur des Colonnes d'Hercule et des Py-
i-amides d'Egypte à un pouee près -La figure et la

liauteur de la Tour de Babel : que ne savoit-il pas i L'ima-
gination fit de son homme un poëte hardi, frénétique et

extravagant. Messire jugement fit de son hôte un hon-

îiete homme, du ami vrai, ne jugeant jamais par préven-

tion, connoissant la vertu et la pratiquant, en un mot, ii

en fit un philosophe.

Ne vous enorgueillissez pas de vos talens ; ils sont

partages ; personne ne les a tous ; m^is les uns sont plus

utiles au genre humain que les mitres.

FABLE CXXXI.

Le Chat et les LafiinSo

LTN Chat, avec un air modestie afTecté étoit entré

^ dans une garenne peuplée de lapins : aussitôt toute

là république alarmée se sauva dans des trous. Mitis les

y suivit, et se posta auprès d'un terrier, remuant la queue,

iiiongeant le corps, et serrant les oreilles. Les lapins lui

envoyèrent des députés : ils parurent dans l'endroit le

battle, vendu, sold, vinaigre, vinegar, à, at. hauteur,

height, à un pouce près, to ati inch. Tour, Tower, ne sa-

voit-il pas, he did not know, fit, made, homme, man.

hdivàïybold. frénétique, /rû^z^fc. hôte, la7idlord. ami du vrai,

Jriend to truth, ne jugeant jamais, never judging, pré-

vention, prepossession, connoissant, knowing, pratiquant,

practising.

Ne vqus enorgueillisez pas, don't be /zroz^tf. partagés,

divided. •ptvsomiG ne les a, nobody has thein. plus utiles,,

more useful. ^^r\VQ\i\xva'àm^ mankind.

Fable CXXXI. Chat, Cat. Lapins, Rabbits.

Entré, entered, garenne, warren, aussitôt, immedi^

^atelij. alarmé, alarmed, se sauva, slunk, trous, holes.

FMitis, Puss, suivit, folloiued. se posta, posted himself.

aunrès, near, .
terrier, burrow, remuant, shaking, queue,
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plus étroit de Fentrêe du terrier. Après avoir examiné
ses griffes

;
Que cherchez-vous ici ? lui demandèrent-ils^

Rien : je viens seulement pour étudier les mœurs
de votre nation. En qualité de philosophe, je parcours

tous les pays pour m*informer des coûtunîes et des lois

de chaque espèce d'animaux.

Les députés, simples et crédules, rapportèrent à
leurs camarades, que cet étranger si vénérable par son,

maintien modeste, et par sa fourrure majestueuse, étoitun

philosophe sobre, désintéressé, pacifique, qui alloit seule-

ment rechercher la sagesse de pays en pays : qu'il venoit

de beaucoup d'autres lieux: que sa conversation étoit

extrêmement amusante : que c'étoit un philosophe. Bra-.

min, et que par conséquent il n'avoit garde de croquer
les lapins ; puisque c'étoit un article dfe sa foi, de ne point,

manger de chair. Ce beau discours toucha l'assemblée,

el il fut résolu de sortir, et de fake connoissance avec le

philosophe Bramin. Gardez-vous en bien, s'écria ua
vieux lapin rusé, qui avoit été long-temps leur orateur ;

ce philosophe prétendu m'est suspect ; et si vous voules^

entrée, enirance. ni^Yès avoir examiné, ^/'fr having ex-^

aminecL griffes, claws, cherchez-vous, look Jor. ici, here.

rien, nothing, viens seulement, only come, étudier, study.

mœurs, mamiers, en qualité de philosophe, a* being a
fihilosofiher, parcovu's, travel over, pays, countries, m'in°.

former, inquire about, coutumes, customs, ^ lois, laivs.^

chaque espèce, every species.

Firent rapport, related, étranger^ stranger, si, so.

maintien, countenance, fourrure majestueuse,, majesticJur^
vouloit seulement, only nvanted, rechercher, seek ciftcr.

sagesse, wisdom, en, ta* venoit, came, beaucoup d'autres

Heux, many other filaces. extrêmement,, extremely, amu-
sante, amudng, Bramin, Bramin, par consequent, con-

sequenîly, n'avoit garde de, wasJarfrom, croquer, eating.

puisque, since, îoï^ faith, de ne point manger, not to eat^

chair, 7?#s/^. beau, fne. toucha, moved, résolu, resolved,,

sortir, go out. faire connoissance, get acquainted, gardez-
vous en bien, be sure not to do zV. s'écria? cried out. vieux,
old, rusé, sly. long temps, a long, time, orateur, speaker,

ce prétendu philosophem'est suspect, I suspect this pre-,

tended philosopher, YovXtz^ will, croire, be.lie.ve, ne sortirez

o 2
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me croire, vous ne sortirez pas de vos trous. Malgré ltd

on va saluer le Bramîn, qui étrangla du premier salut

deux ou trois lapins : les autres se sauvèrent dans leurs

trous, très effrayés, et très honteux de leur crédulité.

Méfiez-vous d'un hypocrite ; ses complaisances et ses

empressemens partent souvent d'un cœur perfide»

FABLE CXXXIL

JLes Foyageurs et le Caméléon,

"r^EUX de ces gens qu'on pouroit très bien appeîler

-*^coureurs, qui n'ont que deux yeux, et qui cepen-
dant voujdroient tout voir et tout connoître

; qui, pour
pouvoir dire, J'ai vu telle chose ; je dois bien le savoir,

iroient aux Antipodes ; deux voyageurs, en un mot, par-

courant l'Arabie, raîsonnoient sur le caméléon. L'animal
singulier ! disoit l'un : de ma vie je n*ai vu son semblable.

Il a la tête d*un poisson, le corps aussi petit que celui

d'un lézard, avec sa longue queue ; son pas est tardif, et

sa couleur bleue Haltes-là? dit l'autre, elle est vertcj

pas, ijoill not go out, trous^ holes, malgré, in sfiite of, on

va, they go, saluer, to salute, étrangla, strangled, au pre-

mier salut, at thejîrst salutation, se sauvèrent, Jled, trous,

holes, très effrayés, much Jrightened. honteux, ashamed.

Méfiez vous de, mistrust, enpressemens, eagerness, par-

tent souvent, often proceed, cœur perfide, perfidious heart,

Fabt,e CXXXIL Voyageurs, Travellers. Caméléon.
Caméléon,

Gens, fieo/ile, on pouroit fort proprement appelîer,

eoidd v^rij properly be called, coureurs, ramblers, n'ont

que, have but. deux yeux, two eyes, cependant, ho%u€ver,

voudroient tout voir et tout connoitre, %vould see and know

^very thing, pour pouvoit dire, that they might say. vu,

seen, telle chose, such a thing, doit bien savoir, ought to

^notv. iroient, woidd go, mot, word, parcourant, ti^avel-

ling. Arabie, Jrabia. raisonnoient, reasoned, de ma vie

^t^'û^'M'i I never saw. semblable, like, tête, /?e«f/. pois-

son, jiJr. corps, body, aussi petit, as sma-ll. celui, thau

lézard, Viza^'-d. longue queue, long tail, pas, //ace-, tardif,

dcf. ccukur bleue; cc/<?r àlu^, hsvltês-là, hold there, vert.ey
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je Tai vu de mes deux yeux ; vu, vous dis-je, à mon aise.

Je parie qu'elle est bleue, répliqua l'autre : je l'ai va
mieux que vous. Je soutiens qu'elle est verte. >

Et moi, qu'elle est bleue.

Nos voyageurs se donnent le démenti ; bientôt ils en
viennent aux injures : ils en alloient venir aux mains ;

heureusement un troisième arriva Eh 1 Messieurs,

quel vertige! Holà donc; calmez-vous un peu, je vous
prie. Volontiers, dit Tun; mais jugez notre querelle.—>

De quoi s'agit-il? Monsieur soutient que le caméléon
est vert ; et moi, je dis qu'il est bleu.—Soyez d'accord

messieurs, il n'est ni l'un ni l'autre ; il est noir.—Noir î

vous badinez.—Je ne badine pas, je vous assure : j'en ai

un dans un boite, et vous le verrez dans une instant. Alors

pour les confondre, le grave arbitre ouvre la boîte, et

l'animal paroit blanc comme de la neige. Voilà nos voy-

ageurs tout étonnés.—Allez, enfans, allez dit le sage

reptile : vous avez tous trois tort et raison : vous m'avez
considéré sous différens rapports : apprenez à être modé-
rés dans vos décisions, et que presque tout est caméléon
pour vous.

green, vu, seen, de, with, deux yeux, two eyes, dis, îelL

parie, lay. mieux, better, soutiens, maintain.

Se donnèrent le démenti, give one another the He,

bientôt, £oon. en viennent, come, en alloient venir aux
mains, were going to fight, heureusement, happily, troi-

sième, third person, arriva, arrived, quel vertige, what
whim, holà donc, hold then, calmez-vous, be guift. un peuj
a Httle. s'olontiers, willingly, jugez, judge, de quoi s'agit-

il, what^s the matter, soutient, maintains, soyez d'accord,

agree, ni, neither, noir, black, badinez, jest, en ai un,
have got one. boite, box. verrez, shall see, alors, then,

confondre, confute, grave arbitre, grave arbitrator, ouvre,
opens, paroit, appears, blanc comme de la neige, as white

as sno%u. voilà, behold, tout étonnés, cuite astonished,

allez, enfans, allez, corne, corne, children, sage, wise, avez
tous trois et raison, are ail three in the wrong and in the

right, considéré, considered, rapports, relations, appre--

nez à être modéré^, learn to bevioderate* presque tout, al^.

mo^t every thing

.
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Il ne faut jamais soutenir ses opinions avec opiniâtreté

chacîun a la sienne : il est ridicule de vouloir y assujettir

tout le monde. Il faut savoir douter des choses qui ne
sont pas évidentes : c'est un moyen de parvenir à la vérité.

FABLE CXXXIIL

Le Seigneur et le Paysan,

T TN paysan, amateur du jardinage, avoit un jardin
^^ propre et spacieux ; il y croîssoit de l'oseille de la

laitue, des oignons, des choux et toutes sortes de provisi-

ons, même des fleurs. Cette félicité fut troublée par un
lièvre : notre manant s'en plaignit à un seigneur du voi-

sinage. Ce maudit animal, dit-il vient soir et matin
prendre son repas dans mou jardin, et se rit des pièges :

les pierres et les bâtons ne peuvent le chasser : il est sor-

cier, je crois. Sorcier l vous badinez, dit le seigneur:

fût-il diable. Mrault Pattrapera; je vous en réponds,

mon bon-homme: vous en serez défait sur mon hon^

Il ne faut jamais soutenir ses, tve must never maintain,

opiniâtreté, obstinacy, chacun, every one, la sienne, his

own. tâcher, endeavor, y assujettir, subject to it, tout le

monde, every body, il faut savoir douter, nve must knotu

how to doubt, choses, things» moyens, means, parvenir à^,

arrive at. vérité, truth.

Fable CXXXIII. Seigneur, Zor^. Paysan, Countryman..

Amateur, lover, jardinage, gardening, jardin propre et

spacieux, neat and spacious garden, il y croîssoit, there

grew, oseille, sorrel, laitue, lettuce, oignons, onions,

choux, cabbages, sortes^ sorts, même, e^ven, fleurs, ^ow-.

ers, troublée, troubled, lièvre, hare, manant, clown, s'en

plaignit, complained of it, voisinage, neighbourhood, m2M-
dit, cursed, vient, cornes, soir, in the evening, matin,

morning, prendre, to take, rit, laughs, des pièges, at snares,

pierres, stones, bâtons, sticks, ne peuvent, cannct. chas-

ser, drive away, sorcier, sorcerer, crois, believc.h^Amtz^

jest, fût-il diable, were he a devil. Mirant, Jo%vler, attra-

pera, will catch, je vous en réponds, /'// answer for it,

bon homme, ^oot^ 7nan, en seres défait, shall get rid ofhim.
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îieur.—Et quand, Monsieur!—Dès clemain ; je vous le

promets : comptez là-dessus.—Vraiment je vous en serai

très obligé.

Le lendemain, le seigneur vint avec ses gens : cà,

déjeunons, dit-il ; vos poulets sont-iis tendres ? Vos jam-
bons ont très bonne mine.—Monsieur, ils sont à votre

service.—-Vraiment je les reçois de tout mon cœur. 11

déjeûne très-bien avec toute sa compagnie, chiens, chevaux
et valets, gens de bon appétit. Il commande dans la mai«
son du manant, mange ses jambons et ses poulets, boit

son vin, et rit de sa stupidité.

Le déjeûner fini, chacun se prépare : les cors et les chiens
font un tel tintamarre que le bon-homme en est étourdi.

On commence la chasse : adieu, salade, oseille, oignons,

fleurs, dans un instant le potager est dans un pauvre état :

cependant le lièvre gît sous un gros chou : on le guette,

on le lance, il se sauve par une grande ouverture que Ton
avoit faite par ordre du seigneur pour y faire passer les

chevaux : ainsi il fit avec ses gens plus de dégât dans le

quand, tvhen, dès demain, even io-morrotv. promets, /zro-
'

7mse. comptez là-dessus, rely upon that, vraiment, truli/,

en, Jbr it, serai, s/iall be, obligé, obliged*

Lendernain, next day, vint, came, gens, people, çà,

iDcll, déjeûnons, let us breakfast, vos poulets sont-ils ten-

dres, ar^ your chickens tender» jambons, hams, ont très

bonne mine, look very well, ils sont à votre service, you are

welcome to them, vraiment, truly, reçois, receive, cœur,.

heart, déjeûne très-bien, makes a very good breakfast,

chiens, dogs, chevaux, horses, valets, servants, gens, peo-

ple, commande, commands, maison, house, mange, eats.

boit, drinks, vin, wine, rit, laughs, de, at.

Le déjeûner étant fini, breakfast being over, chacun,

every one, se prépare, gets ready, cors, horns, font, make,

un tel tintamaiTe, such a thundering noise, étourdi, stun-

ned, on commence, they begin, chasse, hunting, adieu,

JarewelL potager, kitchen garden, cependant, in the mean
while, git, lies, gros chou, large cabbage, on guette, they

watch, lance, dislodge, se sauve, makes his escape» par,

through, grande ouverture, great gap. Von avoit faite, had
been made* faire passer^, make pass^ chevaux, àorses.mnûj
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jardin du bon-homme, que tous les lièvres du pays n'en
auroient pu faire.

Il vaut mieux savoir perdre une bagatelle sans se
plaindre, que de s'exposer à faire une perte considérable :

parce que les remèdes que Ton prend, sont quelquefois
pires que Je mal dont on se plaint.

FABLE CXXXIV.

L,€ Serfient et les Grenouilles,

T TN serpent, devenu vieux et infirme, ne pouvoit plus
^^ aller chercher sa nourriture : Il etoit sur le point de
mourir de faim. Dans cette malheureuse situation, il dé-

plorait dans sa solitude les infirmités de Tâge, et souhaitoit

en vain d'avoir la force qu'il avoit eue dans sa jeunesse.

Cependant la faim pressante lui enseigna, au lieu de ses

lamentations un stratagème pour trouver de quoi se

nourrir, il se traîna lentement au bord d'un fossé où il y
avoit un grand nombre de grenouilles. Etant arrivé à ce

lieu de délices et d'abondance, le servent paroîssoit très

ÈO* fit, made, gens, people, pjus de dégât, more havock»

pays, country, n'auroient pu faire, could have done.

Il vaut mieux savoir perdre, it is better to know honv t&

lose, bagatelle, trifle, se plaindre, complaining, de s'expo-

ser, to expose one's self, à faire, to make, perte, loss,

parce que, because. Ton prend, ive take, quelquefois pires,

sometimes worse, mal, evil, dont on se plaint, oj nvhich nvs-

complain.

Fable CXXXIV. Serpent, Serpent, Grenouille, Frog.

Devenu, become, vieux, old. ne pouvoit pas aller,

could no longer go, chercher, m search of, nourriture,

food, sur le point de mourir, a dying, de faim, with hun-

ger, malheureuse, unhappy, déploroit, bewailed, souhai-

toit, wished, force, strength, jeunesse, youth, faim pres-

sante, pressing hunger, cependant, ho%vever. enseigna^»

taught, au lieu de, instead of. trouver, find, de quoi se

nourrir, something to eat, se traîna, crept, lentement, slow-

ly. au bord, along the brink, fossé, ditch, où, where, il y
avoit, there was, étant arrivé, being arnved. lieu, place,

délices, delight, abondance, plenty, paroissoit, seemed

A^
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triste et extrêmement malade ; sur quoi une grenouille

ieve la tête, et lui demande ce qu'il cherche?—De la

nourriture : je suis près de mourrir de faim : de grâce,

aidez-moi dans mon extrême besoin : il y a deux jonrs

que je ne n'ai mangé, je vous assure : ça, que vous
faut il?

Helas ! j'ai beaucoup regret de ce que j'ai fait dans
ma jeunesse : autrefois je mangeois les créatures de votrô

espèce que je pouvois prendre ; mais à-présent je suis si

malheureux que je ne peux rien attraper pour vivre. Je

me repents très sincèrement de ma cruauté, de ma gour-

mandise, et d'avoir mangé tant de grenouilles, que je ne
peux vous en dire le nombre , je viens ici pour vous de-

mander pardon ; et pour vous montrer la sincérité de mon
repentir, je m*offre à être votre esclave, à vous obéir, et

à vous porter sur mon dos, par-tout où il vous plaira.

Les grenouilles, charmées des protestations du ser-

pent, acceptent ses offres gracieuses ; elles aiment à voy-

ager : à l'instant elles montent sur le dos de leur ennemi :

quel plaisir ! mais il fut de courte durée : tous les plaisirs

très triste, -very sad. extrêmement malade, extremely

sick, sur quoi, ivhereupon. levé, raises, la tête, his head.

demande, asks, ce qu'il cherche, ivhat he ivants. nour-
riture, /ooc?. prêt de mourrir de faim, a dying with hunger.

de grâce, pray, aidez, A^//z« besoin, nvant, il y a deux jours

que je n'ai naangé, / have ate nothing these two days, çà,
well, que vous faut-il, what do you want.

Hélas, alas, j'ai beaucoup de regret, / very much re-

fient, fait, done, autrefois, formerly, mangeois, used to

eat. espèce, species, pouvois, was able, prendre, to take.

à present, now. si malheureux, so unfortunate, né peux,
cannot, rien attraper, catch any thing, vivre, live upon, me
repents, repent, très-sincèrement, very sincerely, cruauté,

cruelty, gourmandise, gluttony, d'avoir mangé, of having
ate. tant de, so many, dire, tell, viens, come, ici, here,

pour vous demander pardon, to ask your pardon, mon-
trer, show, repentir, rejicntance. m'offre, offer myself
esclave, slave, obéir, obey, porter, carry, dos, back, par-
tout où il vous plaira, wherever you please.

Charmées des, charmed with, acceptent, accept,

aiment à voyager, like travelling.^ Vm^i^int^ immediately,

montent, get. quel plaisir, what a pleasure, courte
durée, short duration, plaisirs, pleasures, le sont, are «o.
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le sont.——Mesdames, dit le rampant hypocrite, si vous
voulez qvie je vous serve long-temps, vous devez me nour-
rir, ou je mourrai de faim ; là-dessus il croque les sottes

grenouilles qu'il avoit sur le dos.

Il ne faut jamais se fier à un ennemi, quelques pro-

testations d'amitié qu'il fasse ; car malgré toutes ses belles

paroles, il ne cherche qu'à tromper : ses caresses même
sont des trahisons cachées. Un corbeau sera toujours

corbeau»

FABLE CXXXV.

Le Négociant et son Voisin.

^/^ERTAIN négociant, dit Pilpay, de Perse ou de la
^^ Chine, n'importe, allant un jour fldre un voyage,
mit en dépôt chez son voisin un quintal de fer : n'ayant

-pas eu tout le succès qu il espéroit, il s'en retourne à la

maison. La première chose qu'il fit à son retour, fut

d'aller chez son ami. Mon fer, dit -il. Votre fer 1

Je suis fâché de vous annoncer une mauvaise nouvelle.

rnes dames, ladies, rampant, creefiing, voulez, ha-ve a

mind, serve, should serve, long-temps, long, devez, ought.

nourrir, to nourish, ou je mourrai de faim, or PU starve,

li-dessus^ ivhereufio7î. croque, eats, soite^ Jbolisà.

Il ne faut jamais se fier, ive must ruver trust, quel-

ques, ivhatever. d'amitié, qu'il fasse, offriendshifi he makes.

car, for. malgré, in spite of. belles paroles, Jl7ie ivords,

ne cherche qu'à tromper, only wants to cheat, mêmefe,

very, trahisons cachées, hidden treasons, corbeau, raven,

sera toujours, will ahvays be.

Fable CXXXV. Négociant, Merchant. Yoiûx\^ Neigh-

bour.

Certain, a certain. Perse, Persian, ou, or. Chine,

China, n'importe, it matters not. allant, going, faire, to

make, voyage, journey, mit en depot, dejiosited. chez, at.

quintal, hundredweight, fer, iron, n'ayant pas eu, not hav-

ing had. esptroit, exfiected. s'en retourna, returned, à la

maison, home, première chose, JirSt thing, fît, did. à at,

retour, re/wm. d'aller, ^o^o. chez, to. 2i.m\^ friend, fâché,

son-y. annoncer^ tell, mauvaise nouvelle, bad news, est
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Un accident est arrivé, que personne ne pouvoit prévoir^

tin rat, un maudit rat Fa tout mangé ; mais qu'y faire ?

II y a toujours dans un grenier quelque trou par où ces

petits animaux entrent, et font mille dégâts.

Le négociant s'étonne d'un tel prodigue et feint de le

croire : quelques heures après il trouve l'enfant de son
voisin dans un endroit écarté, il le mené chez lui, et

l'enferme à clef dans une chambre : le lendemain il in-

vite le père à souper.—Dispensez-moi, je vous en sup-

plie ; tous les plaisirs sont perdus pour moi. On m'a
ilérobé mon fils: je n'ai que lui : mais que dis^je ? Hé-
las ; je ne l'ai plus.^—-

—

Je suis fâché d'entendre cette

nouvelle. La perte d'un fils unique doit vous être très-

sensible : mon cher voisin, je vous dirai que hier au scir,

quand je partis d'ici, un hibou enleva votre fils.—Me
prenez vous pour un imbécille, de vouloir me faire ac-

croire un tel mensonge? Quoi! un hibou qui ne pèse

tout au plus que deux ou trois livres, peut-il enlever un

arrivé, has happened, personne, nobody, ne pouvoit pré-

voir, couldforesee, maudit, cursed, mangé, eat. qu'y faire,

nvho can helfi it. grenier, garret, par où, throvgh ^ivhich.

petits, little, entrent, get in, font, Ttiake. mille dégâts, a
thousand havocks.

S'étonne, admires, tels, such. ïtinX^^ feigns, croire, be-

lieve, quelques heures après, some hours after, trouve,
meets with, enfant, child, endroit écarté, retiredplace, mené,
carries, chez lui, to his house, enferme à clef, hcks ufi»

chambre, room, lendemain, next day, invita, invited, père,

father, à souper, to supper, dispensez, excuse, supplie, be-

seech, plaisirs, pleasures, sont perdus pour moi, arefed
from me. on m'a dérobé, they have stolen, fils, son. n'ai que,
have but, dis-je, do I say. hélas, alas, ne l'ai plus, have
him no longer, fâché, sorry, d'entendre, to bear, perte,
loss, unique, 07ily, doit être, must be. très-sensible, very
grievous, je dirai, PU tell, hier au soir, yesterday evening,
quand, ivhen. partis, %vent. d'ici, Jrom hence, chat-haunt,
0^1. enleva, carried away, me prenez*vous, do you take me,
imbécille, simpleton, de me vouloir faire acoroire, to wart
îo viake^ me believe, un tel mensonge, such a lye, quoi,
what, hibou, owl. ne pesé tout au plus que, weighs at mes:
but. deux ou trois livres, two or three -jizur.ds. peut-il en-

p
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enfant qui en pese au moins cinquante ? La chose me
paroît absurde et impossible.—Je ne peux vous dire com»-

îBent cela se fit; mais je l'ai vu, vu de mes yeux, vous
dis je ; D'ailleurs, pourquoi trouvez-vous étrange et im-
possible, que les hibou s d'un pays où un seul rat mange
un quintal de fer, enlèvent un enfant qui ne pese qu'un
demiquintal? Le voisin sur cela trouva, qu'il n'avoit pas

à faire à un sot, et il rendit le fer au négociant en
échange de son fils.

Il est ridicule de vouloir faire croire des impossibi-

lités. Quand un conte est outré, on a tort de chercher à

le combattre par des raisonnemens.

FABLE CXXXVI.

.UAhàllc et VAraignée »

T TNE abeille et une araignée disputoient un jour^ avec beaucoup de chaleur, à qui des deux excelloit

dans les ouvrages d'art ou de génie. Pour moi, dit

l'araignée, je puis me vanter d'être la meilleure mathéma-

lever, can he carry away, enfant, boy. pese, weighs, au

moins, at least, cinquante, .jftfty. chose, thing, pare it,

.seems, ne peux dire, cannot tell, comment, how. cela se

lit, it %vas done, ai vu, have seen, de, with, yeux, eyes.

dis je, I tell, d'ailleurs, besides, pourquoi, why. trouvez

vous étrang-c, do you find strange, pays, country, oii,

where, seul, single, mange, eats, un quintal, a hundred.

cela, this, trouva, found, n'avoit pas à faire à un sot, had

710fool to deal with, rendit, restored, échange, exchange.

De vouloir faire croire, to attemfit to make believe.

v^wdSià^ tvhen. conte, story, outré, overstretched, on lui,

fait, peojde do it. trop, too much, combattre, combat, rai-

sonnemens, reaso7iings.

Fable CXXXVL Abeille, Bee. Araignée, Spider,

Disputoient, were clisfiuting. beaucoup de chaleur,

much heat, laquelle des deux, which of the tvoo. excelloit,

excelled, ouvrages, works, puis me vanter, can boast.

d'etre, of being, meilleure, best, personne, nobody, nc
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tlcienne de l'univers. Personne ne sait former avec tant

d'art que moi, des lignes, des angles, et des cercles presque

imperceptibles à la vue : et tout cela sans compas et sans

aucun instrument. Le miel que vous fliites et dont vous

vous vantez tant, vous le dérobez aux herbes et aux
fleurs. Il est vrai, répliqua Tabeille, vous faites des

lignes, des angles, et des cercles; mais votre ouvrage

est aussi superficiel que vous même ; un balai détruit Tua
et l'autre sans ressource.

Le larcin dont vous m'accusez, ne fait aucun tort

aux herbes et aux fîeurs : elles ne souffrent pas la moindre
diminution de leur couleur ni de leur bonne odeur. Au-
cun jardinier ne me chasse de son jardin ; au contraire

c'est là qu'on bâtit des châteaux pour moi et pour mes
sœurs. Au lieu de détruire mon ouvrage, on en a le plus

grand soin : on recueille le miel que je mis : il excelle par
sa douceur tout ce que l'espèce endère des araignées peut
fciire de plus curieux. Je ne vous parle pas des différens

usages de la cire :- ils sont sans nombre. Allez fréquen-

ter, si vous osez, les palais des rois, vous y verrez mille

bougies. On trouve encore mon ouvrage dans les temples

peut former, canform, tant de, so many, lignes, lines, pres-

que, almost, vue, sight, tout cela, ail that, aucun, any. miel,

honey, faites, make, dont, of ^ivhich. vous vantez tant»

boant p.o much, djrobez, steal, fleurs, ^fvW(?r5-. vrai, îruc.

^\x';^x'hzvé.<^ flimsy, balai, broom, détruti, r/fi'frot/'^. Tune et

l'autre, hoth. sans ressource, to all intents and fturfloses.

Larcin, thtf, dont, of ivhich. accusez, accuse, ne fait

aucun tort, does no harm, ne souffrent pas, suffer not.

moindre, least, bonne odeur, fixigrancy, aucun jardinier,

710 gardener, ne me chasse, drives me out, au contraire,

on the'contravy. c'est Lï qu'on bâtit, there they build, châ-
teaux, castles, sœurs, sisters, au lieu de détruire, instead

ofdestroyi7ig. on en a le plus grand soin, they take thegreat-
est rare of it. on recueille, they gather, fais, 7nake. excelle,

excels, douceur, sweetness, espèce entière, ivkole species»

peut faire, can make, de plus - curieux, most curious, ne
parle pas, don't speak, usages, uses, cire, ivax, sont sans
nombre, are numberless, allez, go* fréquentez, frequent.
osez, dare, palais, palaces, rois, kings, verrez, shall see.

mille bougies, a thousand wax candtcs. on trouve encere
mon ouA^rage, w.y work is moreover found, dieux, gods.
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des dieux t on brûle ma cire sur leurs autels: et votrs
êtes trop heureuse, de pouvoir vous fourrer dans un petit
vilain coin où personne ne puisse vous voir. Adieu, pe-
tite créature, ridicule et présomptueuse : vous êtes pleine
de poison, et vos ouvrages vous ressemblent. Travaillez

à vos lignes et à vos cercles : on les détruit souvent dans
le même instant que vous les faites : mon ouvrage est

utile, et durera plus long-temps que vous.

On ne doit apprécier l'esprit, la science et les arts,

qu'à proportion qu'ils contribuent aux plaisirs permis, ou
au bonh eur de la vie.

FABLE CXXXVIL

Xe Paysan et la Couleuvre.

T TN paysan allant au bois avec un sac pour y mettre
^^ des noisettes (c'étoit la saison,) trouva une cou-
leuvre : Ah ! ah ! dit le manant, je te tiens à présent ;

tu n'en échappées pas: tu viendras dans ce sac et tu

nw brûle ma cire, my wax is burnt* autel, altars, êtes

heureuse, are hafifiy, pouvez, can, vous fourrer, get, petit

Tiiain coin, little dirty corner, où, %vhere. personne, nobo»

ihj, ne peut voir, can see, pleine, full, ressemblent, are

like, travaillez à, go about, on les détruit souvent, they are

often destroyed, même, same, utile, useful, durera, will

last, plus long temps, longer.

On ne doit apprécier, one ought to value, esprit, wit.

qu'à proportion que, but in firofioriion as. contribuent,

contribute, plaisirs permis, lawful pleasures, ou, or. bon-

heur, happiness, vie, life.

Fable CXXXVII. Paysan, Countryman. Couleuvre-,

Adder,

Allant, going, bois, wood, sac, bag. mettre, put.

noisettes, hasel-nuts. trouva, found, manant, clown, tiens?

hold, à présent, at present, n'en échapperas pas, shalt not

escafî^ viendras, shalc corne, mourras, shalt die. vieuxescape viendras, shalt corne, mourras,
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non pas l'honime) lui dit : Qu'ai-je fait pour mériter un
tel traitement? Ce que tu as fait: Tu es le symbole, de

l'ingratitude, le plus odieux de tous les vices. S'il faut

que tous les ingrats meurent, répliqua hardiment le rep-

tile, vous vous conda.mnez vous-mém.e : de tous les ani-

maux, l'homme est le plus ingrat. L'homme ! dit le

paysan, surpris de la hardiesse de la couleuvre
; je pour-

rois t'ecraser dans l'instant ; mais je veux m'en rappor-

ter à quelque juge.—J'y consens.—Une vache etoit à
quelque distancé : on l'appelle, elle vient ; on lui propose

le cas C'étoit bien la peine de m'appeller, dit-elle ;

la chose est claire; la couleuvre a raison. Je nourris

l'homme de mon lait ; il en fait du beurre et du fromage :

et pour ce bienfait, il mange mes enfans : à peine sont-ils

nés, qu'ils sont égorgés, et coupés en mille morceaux.
Ce n'est pas tout, quand je suis vieille, que je ne lui

donne plus de lait, l'ingrat m'assomme sans pitié : ma
peau même n'est pas à l'abri de son ingratitude : il la

tanne et en fait des bottes et des souliers ; de là je con-^

dus que l'homme est le vrai symbole de l'ingratitudea

Adieu
;

j'ai dit ce que je pense.

dire, mean, non pas, not, homme, ^nan, fJt, clone, méri-
ter, deserve* un tel traitement, such a treatment, plus
odieux most od'ous. s'il faut que tous les ingrats meurent,
if ail ungrateful people must die. hardiment, boldly, vous
condamnez vous-même, condevm yoursef. surpris de, sur-,

firisedat. hardiesse, boldness, pourrois écraser, could squasiu
dans l'instant, inimediately , veux m'en rapporter, ivillre^

fer the matter, quelque, so7ne. y consens, agree to it. vache,,
cow. à, at, on appelle, they call, vient, comes, on propose,
they firojiose. cas, cc:^*?. c'étoit bien la peine de m'appeller,
there n'as?io need of beii^ig called. chosQ^ thing., claire, clca'\

a raison, is in the right, nourris, feed, de, ^vith. lait,

?72ilk. fait, makes, beurre, butter, fromage, chee-se. bienfai"-

good turn, mange, eats, enfans, children, a peine sont-ils néf,^

they are hardly born, égorgés, killed, coupés, cut. m.ille
donne plus, give no longer, ingrat, ungrateful nvrttch,

assomme, knocks dovm. pitié, piîy. ma peau même, t-vai
my hide, cà l'abri, secure, tanne, tans, fait, makes, bottes^
3oo^s. souliers, shoes, dt-la, fro7n that, conclus, çoncludel
pense, think»
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L^hoîïime, tout étonné, dit au serpent : Je ne cvoh
pas ce que cette radoteuse a dit ; elle a perdu l'esprit z

rapportons-nous en à la décision de cet arbre. De
tout mon cœur. -L'arbre étant pris pour jugé, ce fut

bien pis encore.—Je mets l'homme à l'abri des orages,

de la chaleur et de la pluie. En été, il trouve sous mes
branches une ombre agréable : je produis des fleurs et du
fruit : cependant après mille services, un manant me fait

tomber à terre à coups de hache ; il coupe toutes les bran-

ches, en fait du feu, et réserve mon corps pour être scié

en planches. L'homme, se voyant ainsi convaincu : Je

suis bien sot, dit il d'écouter une radoteuse et un jaseur.

Aussitôt il foula la couleuvre aux pieds, et l'écrasa.

Le plus fort a toujours raison, et opprime le plus

foible, parce que la forée et la passion sont sourdes à la

Toix de la justice et de la vérité.

Tout étonné, guiie surprised, ne crois pas, don^t be*

Ueve, radoteuse, doting creature, a perdu l'esprit, is out

i)f Jier senses, rapportons-nous en, let us refer the matter»

arbre, tree, de, ivith. cœur, heart, étant pris> being taken.

bien pire encore, still ivorse, met l'homme à l'abri, shelter

man. orages, storms, chaleur, heat, pluie, rain, été, sum-

mer. trouve, Jlnds. ombre, shade, produis, /zroc/wce. fleurs,

Jïowers. cependaiit, nevertheless, après mille, a/ter a thou-

sand, manant, clown, me fait tomber à terre, fells me to

îhe ground, hache, ax. coupe, cuts, fait, makes, feu, fire,

-réserve, reserves, corps, body, pour être scié, to be sawed.

planches, planks, se voyant, seeing himself ainsi, thus,

convaincu, convicted, suis bien sot, a?n a fool indeed,

écouter, listen to. radoteuse, doating beast, jdismr^ prattler.

aussitôt, immediately, foula aux pieds, îrunipled upon.

écrasa, crushed in pieces.

Plus fort, strongest, a toujours raison, is always in

the right, opprime, oppresses, plus foible, weakest, parce

que, because, force, power, sourdes, deaf, voix, voice.

vérité, truth.

1
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FABLE CXXXVIÏI.

Le Rat de ville et le Rat des Chamfis.

T JN rat de ville alla rendre visite à un rat des champ»,
^-^ son ancien^ compère. Soyez le bien venu, dit le der-

nier : vous dînerez aujourd'hui ici. Volontiers, dit le

premier je suis las de la bonne chère que je fais à la ville.

Le rat des champs court, et apporte quelques petits grig-

nons d'un fromage pourri, et un petit morceau de lard ;

c'étoit tout ce qu'il avoit ; il étoit pauvre. Le rat de ville

ne fait que grignoter : il étoit accoutumé à faire meilleure

chère. Le repas étant fini : Venez ce soir souper avec

moi à la ville, dit-il à son camarade : vous verrez la diffé-

rence qu'il y a entre mes repas et les vôtres. En vérité,

mon cher ami, je vous plains très-sincèrement
; je ne sais

pas comment vous pouvez faire pour ne pas mourrirde
faim : si vous voulez, vous resterez toujours à la ville

avec moi : mon trou est à votre service ; vous y vivrez

splendidement ; ma table sera la vôtre, et vous ferez tou«

Table CXXXVIIL Rat de Ville, City Rat. Rat des

Champs, Country Rat,

Alla, went, rendre visite, render a visit, ancien com-
père, old compeer, soyez le bien venu, be welcome, dînerez,

shall dine, aujourd'hui, to-day, ici, here, volontiers, wil^

lingly. suis las, am tired, bonne chère, good cheer, fais^

make, à, in. court, runs, apporte, brings, quelques petit»

grignons, some little pieces of crust, fromage pourri, rot-

ten cheese, morceau, bit. lard, bacon, ne fait que grigno-

ter, does nothing but nibble, étoit accoutumé, was used.

faire, r^ake. meilleure chère, belter cheer, étant fini,

being over, venez ce soir souper, corne this evening and
sup. vous verrez, youUl see. qu'il y a, there is. entre^

between, repas, meals, les vôtres, ^owr*. en vérité, indeed,

cher ami, dear friend, plains, pity, très-sincèrement,

very sincerely, ne sais pas, donU knoiv, comment, how.

pouvez faire, can do. pour ne pas mourir de faim, not to

starve, voulez, will, resterez toujours, shall always re^nain.

trou, hole, vivrez, shall live, splendidement, splendidly»

sera la vôtre, 5//a// be yours* ferez, shall make, vite, par-
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jours bonne cliere. Vite,- partons, dit le compagnard^
il me tarde d'être votre commensal.

Les deux amis partent, et arrivent vers minuit à une
grande maison. Le rat de ville conduit son camarade dans
un beau salon, étale devant lui, sur le coin d'un tapis de
Perse, les mets les plus friands : rien n'y manquoit, pou-
let, chapon, dindon. Frère comment trouvez-vous ce
rôti? N'est il pas bien tendre? Que pensez-vous de ce
pâté pigeonneaux ? Avouez que vous ne faites jamais de
si bons repas à la compagnie. Pendant qu'il faisoit ainsi

l'èlog'e des ses metSj sans donner le temps à son cama-
rade d'avaler un niorceau, un domestique ouvre la porte

adieu nos rats : ils décampent aussi vite qu'ils peuvent.

Le rat des champs se tapit dans un coin ; il trembloit de
tous ses membres, et maudissoit cent fois, ami, rôti et

pâté. Le rat de ville n'avoit pas si peur ; il étoit en sûreté

dans son trou : il avoit oublié de le montrer à son ami en

cas de surprise. Cependant le domestique se retire i. le

rat de viile reparoit aussitôt, et rappelle son canlarade.—-

tons, qidck^ let us set out. il me tarde, I lo?7g'. commen-
sal, table comfiajii'un.

Deux amis, tnvo friends, partent, set out. arrivent,

arrive, vers minuit, about midnight, grand maison, great,

house, conduit, conducts, beau salon, handsome fmrlour,

étale, displays, devant, before, coin, corner, tapis de

Perse, Perdan carfiet. mets les plus friands, most dainty

wears, rien n'y manquoit, nothing nvas nvaniing. poulet,

thicken, chapon, cafion. dindon, turkey, frère, brother,

comment trouvez vous, how do you like, rôti, roast meat,

bien, very^. pensez, do think, pâté de pigeonneau, pigeon

pie. avouez, confess, ne faits jamais-, never nwke. cam-

pagne, country, pendant que, ivhilst, faisoit ainsi l'éloge de,

thus praised, mets, meals, sans donner, without
^

gi^i^'g^

temps, time, avaler, swallowed. morceau, bit, domestique,

£ervant_, ouvre, opens, porte, door,, décampent, scamper

away, aussi vite, asfast, peuvent, can. se tapit, lied squat,

coin, corner, trembloit, trembled, membres, Ihubs.

maudissoit, cursed, cent fois, a hundred times, n'avoit

pas si peur, ivas not so afraid, sûreté, safety, oublié,

forgot, montrer, show, cas, case, cependant, mean-

time, se retire, withdraws, reparoit, appears again,

aussitôt,, immediately. , rappelle, recalls,, venez, come^.
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Venez, venez, le danger est passé pour le reste de la nmt^
finissons notre repas, et puis nous mangerons pour notre

dessert, du fruit délicieux, des noisettes, et des marrons.

J'ai assez mangé, dit le campagnard encore effrayé : adieu,

il faut que je retourne au logis. Je n'envie pas l'abon-

dance, ni la délicatesse de vos repas : je préfère mes
grignons à vos friandises. Fi du plaisir que la crainte

peut corrompre.
Une fortune médiocre avec la paix et le contentement,

êst préférable à l'abondance qui est accompagnée de soins^

de craintes et d'inquiétudes.

FABLE CXXXIX.

Les Aîiimaux malades de la Peste,

T A peste étoit parmi les animaux, et en enlevoit tous
^"^ les jours un nombre prodigieux : après qu'elle eut

continué quelque temps sans relâche, le lion tint conseil,

et dit aux animaux. Mes chers amis, je crois que le

ciel a permis cette infortune pour nos péchés : faisons

passé, over, reste, remainder, nuit, night, finissons, let

us finish, puis, then, mangerons, shall eat, dessert, des-

sert, noisettes, hazel-nuts, marrons, chesnuts, assez man-
gé, eat e7îough, campagnard, country rat, encore effrayé,

still frighted, il faut que je retourne au logis, / must re-

tui^ii home, n'envie pas, doii^t envy, abondance, plenty,

ni, nor, délicatesse, delicacy, repas, meals, préfère, /zre-

fer. grignons, fiieces of crust, friandises, dainties, fi, fy
upon, plaisir, pleasure, crainte, fear, peut, can, corrom-
pre, corrupt

,

Médiocre, middling, paix, peace, accompagnée, ce-

companied, soins, cares, craintes, fears, inquietudes, un^
easiness.

Fable CXXXIX. Animaux, Mimais, Malades, Sick.

Peste, Plague,

Parmi, among, enlevoit, sweep away, tous les jours:,

eveiy day. après que, after, continué, continued, quelque
temps, some time, relâche, abatement, tint conseil, held a
council, chers amis, dear friends, crois, believe^ ciel, hea-

ven, permis, permitted, infortune, misfortune, péchéSt
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\me confession générale, et que le plus coui';abîe de nous
se sacrifie pour ie salut des autres. Tous les animaux
applaudirent à cet expédient, et le renard fut déclaré du
consentement unanime de l'assemblée, père confesseur
dans cette occasion.

Le lion, avec beaucoup de générosité, commença le

premier à faire sa confession.—^—-J'ai été un p:rand pé-
cheur

; j'ai dévore beaucoup de moutons : que ni'avoient-

ilsfait? Hélas 1 rien ; ils n'étoient pas coupables: même
une fois, c'ètoit un cas de nécessité, il est vrai, j'ai man-
gé le berger : je me sacrifierai donc s'il le faut ; mais il

est juste que chacim s'accuse, et que le plus coupable pé-
risse. Le renard, avec beaucoup de gravité, avoua, que
ces meurtres dans tout autre que le roi des animaux, se-

roient certainement des crimes ; mais que sa majesté
Lur faisoit beaucoup d'honneur en les croquant: qviant

au berger, il n'y avoit pas le moindre mal de l'avoir man-
gé aussi : la nécessité justifie cette action ; selon tous les

casuistes, elle n'a point de loi. Ainsi jugea le renard,

et son jugement fut applaudi de toutes les bêtes de l'as-

semblée.

sins, faisons, let us make, que, let. plus coupable, most

guilty, se sacrifie, sacrifice himself, salut, safety, applau-

dirent, afifilaudcd. renard, yojc. déclaré, declared, du con-

sentement unanime, by the unanimous consent, père con-

ïtssQMV, fia flier corficsior. dans, vfion.

^ Beaucoup de, much, commença, began, faire, make,

grand pécheur, greit sinner, dévoré, devoured, beaucoup

de moutons, many sheefi.ï?cit^ done, rien, nothing, coupa-

bles, guilty, même une fois, nay once, cas, ca^^e.^ vrai,

true, mangé, eat. berger, she/iherd. je me sacrifierai

donc, /'// lay then down my lifie. sll le faut, ifi it must be.

chacun, every one. s'accuse, should accuse himsefi. plus

coupables, most guilty, périsse, shiidd perish, beaucoup

de, much, avoua, acknowledged, meurtres, murders, tout

autre, any other, que, than, roi, king, seroient certaine-

ment, would certairdy be. faisoit, did. beaucoup, much, cro-

quant, eating, quant, as. ii n'y avoit pas, there was not,

moindre mal, least eviL d'avoir mangé, in having eaten.

aussi, too. yi^tx^-iQ. justfi.es. selon, according to
.
casuistes,

' casuists, n'a point de loi, has no law. ainsi jugea, tlms

judged, applaudi, applauded, dt^ 6t/. bêtes, Ixasts,
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Le tigre^ le léopard, l'ours, et le loup se confesse^

rent de plusieurs éuormités semblables à celles commises

par le lion. Cène sont que des peccadilles, dit le con-

fesseur: Moi-même, Jupiter me le pardonne! j'ai une

fois enlevé et mangé un coq : le fanfaron, faisoit tant de

bruit tous les matins, qu'il éveilloit tout le voisinage: ce

maudit animal ne me laissoit pas dormir—Mais avan-

çons. Enfin un pauvre âne vint à son tour, et dit avec

beaucoup de contrition : Je me souviens qu'un jour, por-

tant des choux au marché, j'en ai mangé quelques fej.iilles

je monrois de faim: je suis très fâché de ce larcin, et

j'espère. Vous espérez! s'écria le renard, transporté

de zélé et de coltre ; eh ! que pouvez vous espérer après

avoir commis un crime aussi énorme? C'est vous, vous

seul qui êtes cause de la peste et de tous les maux que

nous souffrons. Quoi ! manger les choux de votre maître !

Mon cher m.onsieur, répliqua le pauvre baudet, tremblant

de tous ses membres, ce ne sont pas les choux que j'ai

mangés.^^ ^Coqliin, tu as mangé les feuilles, et c'est

tout un. Tu mourras. Là-dessus les animaux féroces

se jettérent sur l'âne, le mirent en pieces, et le dévorèrent,

~
Tigre, tigcr, léopard, leofiard. ours, bear, loup,

nvolf, firent, made, plusieurs, many, semblables à celles,

like those, commises, comtnitted. ce ne sont que, they are

but. peccadilles, venial sins, moi-même, vtyse'f. me le

pardonne, forgives it me. enlevé, carried aivay. fanfaron,

s'^'aggeringJe/loTj. îsàsoittdint de bruit, made so much noise,

tous les matins, every mornings éveillcit, azy(?yl^<?. voisinage,

neighbourhood, maudit, cursed, ne laissoit pas dormir, did

not kt sleep, avançons, let us go on. enfin, c/ /û5^. pauvre
âne, poor ass. vint, camt. à, in. tour, turn, beaucoup de,

much, m.e souviens, remember, portant des choux, carrying

cabbages, marché, market, quelques feuilles, soine leaves.

mourois de faim, tvas starving, très-fâché, very sorry,

larcin, theft, espère, ho/ie, transporté de, transported

'With, zèle, zeal, colère, anger, pouvez, can. après avoir

commis, after having committed. aussi énorme, so enor^

mous, seul, alone, maux, evils, souffrons, suffer, quoi,

ivhat. maître, master, baudet, ass. tremblant, trembling.

membres, limbs, coquin, rascal, mourras, shalt die. là-des-

sus, whereupon. îivocQS, fierce. SQ JQttèvtuU threté^ the^n^

selves. miVQVX en pieces, torn in pieces, dévorèrent, c/c

-

tfoured^
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ïi y a des gens qui sont souvent punis pour de petites

fautes, tandis que d'autres échappent quelquefois aux
châtimens qu'ils méritent pour les crimes les plus énor#
ânes.

FABLE CXL.

Le Meunier^ son Fils ^ et leur Ane,

T TN meûtiier qui ne manquoit pas de pratiques, avoit
^^ élevé un âne : la mouture lui fournissoît le moyen
de l'engraisser : il en fut bientôt las, et résolut de le ven-
dre à la première foire. Le jour étant venu, il dit à son
fils : Vendons maître Grison ; nous n'en avons pas besoin
nos chevaux auffisent pour porter la farine et le grain.—

^

Vous avez raison, mon père, cet animal nous est tout-a-

fait inutile : il ne fait que braire, et troubler le repos de
nos voisins : s'il vous plaît, je vous accompagnerai à la

foire. Le père y consent: ils se mettent en marche,
le père, son fils, et leur âne.

Pour ne pas fatiguer le baudet, et pour le faire paroi-

tre frais, ils lui lient les pieds, passent une perche à tra-

vers, et chacun en porte un bout. La première personne

Il y a des gens, there are fieople, souvent punis, often

fiunished, petites fautes, smallfaults, tandis que d'autres,

whilst others, échappent quelquefois, sometimes escape,

méritent, deserve, plus, most.

Fable CXL. Meunier, Miller. Fils, Son, Ane, Jss,

Ne manquoit pas de pratiques, did not want custo-

mers, élevé, brought up. la mouture, hisfeefor grinding,

fournissoit, ^-ai^e. moyens, means, en graisser,^/à^^e72. bien-

tôt las, soon tired, résolut, resolved, vendre, sell, première

foire, first fair, jour, daij, étant venu, being come, ven-

dons, let us sell, maître Grison, master Grizzle, n'en avons

pas besoin, do not %vant him, chevaux, horses, suffisent, sif-

fee, porter, carry, farine, flour, grain, torn, avez raison,

are in the right, tout-à-fait, altogether, inutile, useless, ne

fait que braire, does nothing but bray, troubler, trouble, re-

pos, re/205^, voisins, neighbours, plaît, please, accompag-

nerai, ril accompany, consent, consents, so mettent en

miarche, set out.

Pour ne pas fatiguer, not to tire, baudet, a^s. faire

paroître frais, make afipear fresh, lui lient les pieds, tie

hisjeet. au travers d'un perche? across a pole, chacun, ,
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qui les vit, éclata de rire. Pauvres gens que vous.

^tes ! Quelle farce jouez-vous r Le plus stupide des trois

n'est pas celui que voiîs portez. Vous avez raison, dit le

j^eûnier. rougissant de sa simplicité, je reconnois mon
erreur, A liristant il délie la bête, et la conduit devant

lui. La bourrique qui aimoit à être portée, se plaignit

en son patois de ce qu'on la faisoit marcher, La meûni-
^ n'écoute pas ses plaintes, et son fils moiite sur la bête.

Vous n'y pensez pas, jeune étourdi, dit un voyageur
qui passoit par le même chemin ; n'avez vous pas honte
de laisser marcher après vous ce pauvre vieillard qui n'en

peut plus ! Descendez : vous êtes grand et robuste t

c'est à vous de suivre, et à la barbe grise de monter sur

l'âne Monsieur, dit ic meunier, aj^ez un peu de patience t

4'ous serez satisfait. Le garçon met pied à terre, et son
père mtonte sur le baudet. Quelle barbarie, dit une
vieille femme un moment après, de laisser ce jeune gar-

çon aller à pied, tandis que ce vieux pénard est assis comme
un évêque, et pense être bien sage 1 Le père crut avoir

eac/2. porte, candies, bout, end. personne, person, vit, saw^
éclata de rire, burst out into laughter, pauvres gens que
vious êtes, you poor people you. quelle farce jouez-vous
i^/mtfarce are you acting, plus, most, portez, carry, rou^
laissant de, blushing at. reconnois, acknowledge, à I'in-

..stant, immediately, délie, unties, bête, beast, conduit^
^conducts, devant, before, bourrique, ass^ aimoit, loved.

f fort, very much, portée, carried, se plait, complains. patois>
t gibberish, de ce qu'on, ^/^û^ they, faisoit marcher, mad^
\walk\ n'écoute pas, does not listen to it. plaintes, complain
J to. monte, gets.

j N'y pensez pas, do not think., jeune étoardî, youngs

f heedless man. voyageur, traveller, passoit, passed, même
(

chemin, same way. honteux, ashamed, laisser marcher,
\ let walk, après, after, vieillard,^ old man. n'en peut plusj
\ is quite spent, descendez, get down, grand, tall, robuste,
\ robust, à vous, your turn, suivre, Jollow. à la barbe grise,

^ grey beard's, monter, get upon, ayez un peu de, have a
little, serez satisfait, shall be satisfied, garçon, boy. met

\
pied à terre, alights, quelle barbarie, what barbarity.
vieille femme, old wotnan. après, after, jeune, young,,
tandis que, whilst, vieux penard, old dotard, est assis^
ms. comme, like, évêque, bishop, pense, fancies, bien
sage, p^ry ime, crut, thought, avoir tort, to bjc in thç
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tort/ et prit son nls en croupe. Monsieur Giîson se plaig^

lût à son tour t Que vous êtes cruel de traiter ainsi un«
pauvre bête qui vous a servi si longtemps ! Vous m'écra-
sez, mon bon maître—Avance,—Grison—Grison obéit^

Un moment après, ils rencontrent d'autres voya-
geurs ; chacun trouve à gioser ; l'un dit, ces gens-cî sotit

fous ; le baudet n'en peut plus : l'autre ajoute, il mourta
sous leur poids : sans doute, ils n'ont envie que de veâ.-

dre sa peau à la foire. Parbleu, dit le meunier en co- .

1ère, bien fou est celui qui prétend plaire à tout le monde ;

cependant voyons, si je ne puis en venir à bout. Ils de*

scendent tous deux, père et fils. L'âne, déchargé de son

pesant fardeau- marchç devant eux dressant les oreilles

et charmé d'être à son aise. A peine avoient-ils fait un
.mille, qu'mi autre voyageur les rencontra. Nouveau re*

proche. Depuis quand, demanda-t-il, est-ce la mode,
qu'un âne voyage à son aise, et qu'un meunier aille à

pied l Vous avez raison, répondit le maître ; ceux que

aious avons rencontrés avant vous, prétendoient la même
chose ; mais blâmez-moi ou me louez, je veux déformais

*\ire à ma tête.—--Il le fit, et fit bien. ^
'wrong, prit, îook, en croupe, behind him. se plaignit, corn-

villained, à, in tour, iurn^ traiter ainsi, use this, servi,

served, si long temps, so long» écrasez, squash, avance^

%^o on. obéit, obeys.

Rencontrent, met. chacun, every one. trouver à glo-

ser, Jinds a fault, gens-ci, people, fous, fools, n'en peut

plus, is quite spent, ajoute, adds, mourra, will die. poids?

iveight. doute, doubt, n'ont envie que de vendre, have a

mind to sell only, peau, skin, parbleu, zookers. colère,

^lassion. bien fou est celui, he is a fod indeed, prétend

plaire, pretends to please, tout le monde, every body, ce-

pendant, hjwever. voyons, let us see. ne puis, cannot^

en venir à bout, bririg it about, descendent tous deux.

èoth alight, déchargé, uiiloaded. pesant fardeau, heavy

load, marche, walks, dressant les oreilles, pricking up his

£Krs. charmé d'être, pleased at being, aise, ease, à peme

avoient-ils fait, they had hardly made, mille, mile, nou-

veau reproche, new reproach, depuis quand, sf/ice what

iime. mode, fashion, voyage, should travel, aille à pied,

should go a foot, rencontrés, raet. avant, before, préten-

doient, pretended, même chose, same, blâmez, blame. OU;

y?r. louez praise, veux faire déformais à md. i^i^yivUL

henceforth be my o%m advisçr. fit? did. bien^ mlL^
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OF

The Words which oftener occur in the

French and English Fables.
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A, haSr

a, to^ at^ in»

à la, au, aux, to the.

Avec, ivith.

Ce, cet, cette, ihio^ thxit.

Ces, these^ those.

Celui qui, he who : hbn who.

Celle qui, she who : her

who»

Ceux qui, celles qui, thei^

who : those who.

C'est, it is.

Ce n'est pas, it is not.

Ce n'est que, it is only, or
but.

Ce qui, ce que, what.

Dans, m, into.

Demanda,
De, du, d', ofovfrom.
De la, du, de T, des of or

from the^ sow.e.

Dit, dirent, said.

Elle, 5/2<?, zV, her.

Elles, they^ them.

En, (pron.) of him., of her^

of it^ ofthe?n^ any^ some.

En, (preposition) in.

Est, is,

Etoit, was.

Etoient, were.

Eu!C, they y them.

Fut, was.

Furent, were.

Je,j', /.

II, Ac, it,

lis, they.

Là, (adv.) there.'

Le, la, 1', les, (articles) the^

(sometimes not expressed
in English.)

Le la, r, (pronouns) hi?n^

her., it.

Les, (pronoun) them.

Leur, leurs, (possessive pro-

nouns) their., theirs.

Leur, (personal pronoun)
them.^ to them.

Lui, him^ her^ to him^ to her,

Mais, but.

Me, m', moi, 7ne^ to me.

Mon, ma, mes, my.
Moi, /, me.

Ne pas, ne point, not. Ne-
rien, nothing. Ne jamais^
never,

Notre, nos, our.

Nous, we\ us.

Où, (adv.) where.

Ou, (conj.) or.

Par;, by^
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Pour, (before a noun or
pronoun) for, (before an
infinitive mood) ro, in or-*

der to.

Que, qu', (pronoun relative)

whom^ that^ which.

Que, (pron. inter.) what.

Que, qu^ (after a compara-
tive degree) than^ as.

Que, (conj.) that^ (some-
times not expressed in

English.)

Qui, nvho^ ivhom^ thaty which.

Répliqua, replied.

INDEX/ ?¥
Répondit, amwered.L %^H
Sans, tvithotit.

Son, sa, ses, his^ hevj its.

Sous, under.
Sur, on^ ufion.

Te, thee^ to thee.

Ton, ta, tes, thy.

Tout, tous ; toute, toutes;
a//, whole.

Tu, thou.

Un, une, a, an^ one.

Votre, vos, your.

Vous, you,

Y, to ity there^ thither..
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